
WORLD CUP SERIES FINALE MARSEILLE 
03 AU 10 JUIN 2018

CANDIDATURE NAUTIQUE

VOUS :

Nom  Prénom :                                        Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal :                                   Commune :

 :                                                 : 

Adresse mail :

TAILLE : S        M         L       XL       XXL  
(dans la mesure des stocks disponibles)

EXPÉRIENCE :

Quelle est votre expérience nautique ? 

Êtes-vous licencié (e) dans un Club de la FFV ?  Lequel ?

Possédez-vous une qualification Voile ? Laquelle ?

ORGANISATION :

L’organisation de l’épreuve nécessite votre présence sur toute sa durée (du 03 au 10 juin
2018).  De  par  le  format  de  course,  le  dispositif  nautique  sera  allégé  les  samedi  09  et
dimanche 10 juin. 

Les  modalités  d’accueil  et  de  fonctionnement  seront  communiquées  lorsque  le  Comité
d’Organisation aura validé votre candidature. Vous en serez informé par courrier. La date
d’accueil sur Marseille vous sera alors communiquée.

NAUTIQUE :

Cochez ci-après deux choix pour les rôles à tenir et deux choix pour les souhaits
d’affectation de cercle.
Nous ferons le maximum pour satisfaire votre demande.

Cependant,  en fonction des besoins impératifs de l’épreuve, les Commissaires Nautiques
peuvent être amenés à vous proposer une affectation différente de vos souhaits. 
Au cours de l’épreuve, le (la) Président du Comité ou les Commissaires Nautiques pourront
être amené(e)s à vous demander d’assurer d’autres tâches que celles initialement prévues.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.



Les souhaits des rôles à tenir sont les suivants :

 Comité
 Mouilleur
 Viseur Départ 
 Viseur Arrivée
 Au choix des Commissaires Nautiques

Les souhaits d’affectation de cercle sont les suivants : 

RSX H / F
4.70 H / F
NACRA 17 Mixte
LASERS H / F
49er H / F
Finn H
Kiteboard H / F
paralympiques H / F

VOTRE ENGAGEMENT :

Je dépose ma candidature pour participer à l’organisation nautique de la WORLD CUP 
SERIES FINALE MARSEILLE 2018.
J’accepte les propositions faites par le Comité d’Organisation.
En participant à cet événement, j’autorise l’Autorité Organisatrice et les sponsors de
celle-ci à utiliser gracieusement mon image et mon nom,  à montrer à tout moment
(pendant et après la compétition) des photos en mouvement ou statiques, des films
ou enregistrements télévisuels, et autres reproductions de  moi-même prises lors de
l’événement, et ce sur tout support et pour toute utilisation liée à la promotion de
leurs activités.

Fait à le 

Signature 

Cette fiche est à retourner signée à :
WCS Finale – Bureau Permanent – D.FLAMME/B.CLAVERIES/B.MANACHEZ

Ligue PACA – Antenne Marseille
6, promenade Georges Pompidou

 13008 MARSEILLE 
 : 04 91 11 61 78 / mail : wcsfinale@ffvoile.fr


