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INFORMATION PERTINENTE
Certificat médical des compétiteurs

Toutes les fédérations nationales ayant des équipes inscrites à ce championnat 
confirment lors de leur inscription que les athlètes et les capitaines représentant la 
fédération possèdent un certificat médical valide pour pratiquer ce sport.

Contrôle anti-dopage

L’organisateur souhaite rappeler à tous les participants/compétiteurs que la 
participation au championnat implique l’acceptation de TOUTES les règles sportives 
anti-dopage de l’AMA.

Exigences pour les équipes

Les noms des membres de chaque équipe doivent être communiqués à 
l’organisateur international au moyen de son propre formulaire (le formulaire de 
demande d’équipe doit être utilisé, comme indiqué dans les directives de la FIPS-
Mouche), au moins soixante jours avant l’événement. Ce formulaire de demande 
doit être signé par le président de la fédération membre ou le SPOC (single point of 
contact) connu du secrétaire général de la FIPS-Mouche.

Une équipe est composée de cinq compétiteurs plus, éventuellement, un remplaçant 
et/ou un capitaine et/ou un manager.
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Pays  
Fédération       

Responsable à contacter  

Nom  
E-Mail                                                                               Telf.   

Concurrents  doivent joindre une photo d’identité dans l’email pour compléter l’inscription avec vos initiales dans le nom du fichier.

            Nom                       Prénom                                       Taille du maillot
1    
2   
3    
4
5    

Réserves Must attach a passport photograph in the email to complete the registration with your initials in the file name.

            Nom                       Prénom                                       Taille du maillot

1    

Capitaine   
            Nom                       Prénom                                       Taille du maillot

1    

Manager  
           Nom                       Prénom                                       Taille du maillot

1    

Compagnons   
           Nom                       Prénom                                

1    
2   
3    
4
5
6

FORMULAIRE D’INSCRIPTION FINALE I
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DÉFINITIVE II 
Hébergement officiel   

Coût pour   

Compétiteur     1.400 €          nº personnes        multiplication

Réserve / Capitaine / Manager  1.400 €            

Accompagnateur    1.250 €            

Suppl. chambre individuelle                    315 €                      

        TOTAL 

      

   

 Date:           /                       / 2022

Signature

Montant total en Euro à transférer sur le compte bancaire suivant, jusqu’au 01/06/2021

BANQUE: BBVA     To: Federación  de Pesca de Asturias

IBAN: ES1101823460210208509234 SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX  

Les athlètes et les capitaines acceptent avec cette inscription que leurs noms, photos et 

vidéos puissent être utilisés par l’organisation.

Veuillez envoyer ce formulaire accompagné de la preuve de paiement à l’adresse 
électronique wffc2022@gmail.com
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