
NON Licenciés FFRandonnées ou Sentiers Bleus : Je joins mon certificat médical d’aptitude à la pratique du 

Longe Côte  en compétition, daté de moins d’un an, à la date de la YES CUP. 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

2016 

Catégorie: masculine mixte féminine 

YES 
1ère YES CUP  

CORSICA SEAWALK PADDLE  

 

Nom de l’équipe: ……………………………………………………………………………………………...… 

Capitaine  

M. Mme :……………………………………………….………………… Date de naissance: …./…./……  Sexe : ….. 

Adresse ………………………………………………………………..……………………………………………………… 

Mail:  ……………………………………………@.............   Téléphone: ……………………………………………….… 

Equipe (en tierce, quinte ou ennéade) 

……………………………………………….………………………..                 ….../…./………….                    .….. 

Licenciés FFRandonnées et Sentiers Bleus 

N° de Licence: ………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom du Club: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait à  …………………………………………………………………………Le  _ _/_ _/_ _ _ _ 

Signature du Capitaine :  

SEACUP EXTRÊME (8000m/2h40 - départ à 9h00)  

SEASCAPE (5000m/1h40 - départ à 10h00)  

SEAWAY (3000m/1h00 - départ à 11h00)  

L’inscription à la rencontre sportive de Longe Côte  est de 20 € par participants.  

 AUTRES EPREUVES 

Le samedi 14 mai  

100m en solo 

Relais 4X100m  

Nous joignons un règlement total de …………€ à l’ordre de l’Association YES-Yoga Energie Santé. 

Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement (disponible sur www.corsicalongecote.com) de 

cette épreuve, accepter tous les termes et dégager les organisateurs de toute responsabilité. 

Nous certifions être capable de nous déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique sur un 

parcours de 8000m et de pouvoir nous immerger sous l’eau. 

Pour les mineurs: J’autorise mon enfant à participer à la YES CUP 2016 (signature du représentant légal) 

Tout participant à la rencontre sportive de la YES CUP autorise expressément les organisateurs de la YES 
CUP ainsi que leur ayant droits tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à l’évènement, sur tous les supports, y 
compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue 
prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui 
pourraient être apportées à cette durée. 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 31avril 2016 à:  

L’Association YES-Yoga Energie Santé  Chez Monsieur Yannick LEPORATI 20213 Sorbo Ocagnano 

Renseignements: 06-28-72-69-24/06-14-25-96-94  

Email: yes.yogaenergiesante@gmail.com 

Informations et résultats sur le site : www.corsicalongecote.com 

Merci de regrouper et d’adresser en 1 seul envoi les bulletins d’inscriptions complets de  

l’ensemble de votre équipe. 

Chaque course s’effectue en tierce ou quinte ou ennéade 

Nom/ Prénom                                                                                              Date de naissance                   Sexe  

……………………………………………….………………………..                 ….../…./………….                    .….. 

……………………………………………….………………………..                 ….../…./………….                    .….. 

……………………………………………….………………………..                 ….../…./………….                    .….. 

……………………………………………….………………………..                 ….../…./………….                    .….. 

……………………………………………….………………………..                 ….../…./………….                    .….. 

……………………………………………….………………………..                 ….../…./………….                    .….. 

……………………………………………….………………………..                 ….../…./………….                    .….. 

……………………………………………….………………………..                 ….../…./………….                    .….. 

 Le dimanche 15 mai 

Copyright  Photo Alison Wave Attitude 

 La YES CUP  

CORSICA SEAWALK PADDLE  


