FICHE DE PRESENTATION SKIPPER
En remplissant cette fiche vous acceptez que ces informations soient diffusées sur notre site internet et sur les
réseaux sociaux de la Mini-Transat La Boulangère 2019.
Attention : sans ces informations votre fiche skipper sur le site internet ne pourra être complétée. Merci de nous la
renvoyer en même temps que votre fiche d’inscription à la course.
Code Pays*

Numéro de bateau *

Skipper : Prénom + Nom*

LE SKIPPER
Homme

Femme

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) _______________ Nationalité ____________

Ville d’habitation _________________________________________ Pays ________________________________
Situation familiale

Célibataire

Nombre d’enfant(s) ______________

En couple

Marié(e)

Profession _____________________________________________

Pourquoi la Mini ? _____________________________________________________________________________
Définis-toi en 3 mots __________________________________________________________________________
Ton gris-gris embarqué ________________________________________________________________________
Ta saison 2018 en une phrase ___________________________________________________________________
Ta saison 2019 en une phrase ___________________________________________________________________
Ton plus beau souvenir ________________________________________________________________________

Contact presse
Vos coordonnées si c’est vous qui gérez votre communication
Téléphone (+indicatif pays) _____________________________ Mail ____________________________________

Palmarès MINI du skipper :
Course(s)

Année(s)

N° du (des)
bateau(x)

Position(s) / Nb
de concurrents
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LE BATEAU
Nom de course du bateau ____________________________________________________________________
(informer les organisateurs en cas de changement)
Série

Modèle :

_______________________

Année de construction : __________________

Prototype

Architecte :

_______________________

Année de construction : __________________

Type de production d’énergie à bord ____________________________________________________________

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Compte Facebook (course ou perso) _____________________________________________________________
Compte Twitter ______________________________________________________________________________
Site internet _________________________________________________________________________________
Blog ________________________________________________________________________________________

DITES-NOUS TOUT !
Quelle chanson/musique souhaitez-vous associer à votre bateau tout au long de la course. Précisez le titre et le
nom de l’interprète ou du groupe :
____________________________________________________________________________________________

OPERATION PEDAGOGIQUE LABEL BLEUE
Chaque skipper sera suivi par deux écoles (1 Métropole & 1 Martinique) pendant la course.
Si vous savez déjà quelles écoles vont vous suivre, inscrivez leurs noms et coordonnées ci-dessous.
S’il est trop tôt pour le savoir, vous nous le direz plus tard.
Nous pouvons aussi vous attribuer une école si vous le souhaitez.

Coordonnées école (nom de l’école + adresse + ville + pays ) __________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CONTACTS
Inscriptions : cecile@minitransat.fr
Informations course : jean@minitransat.fr
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