BULLETIN D’INSCRIPTION PROMOGLISSE ONE HOUR 3.0

Compétition Conviviale Windsurf/Kitesurf/Stand up paddle
Dimanche 17 septembre- Club nautique de la Cormorane à Tharon Plage
CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Attention : L’inscription ne sera valide qu’à réception des documents cités ci-dessous.
5 Place René Guy Cadou, 44250 St Brévin l’Océan

Documents à fournir impérativement :
1. La fiche d’inscription + les documents ci-dessous dûment remplies et signées.
2. La copie recto/verso de la licence FFVL 2017 (RC Kite ) ou/et FFV (windsurf )
Sinon prévoir de souscrire le 17 septembre sur place la licence/assurance à la journée de la FFVL ou la
licence/assurance à la journée de la FFV. (Possibilité de prendre votre licence au shop KALAMAZOO avant
l’épreuve)
3. Un certificat médical original de moins d’un an au plus tard le 17 septembre 2017 autorisant la pratique
du Kitesurf / windsurf (Attention Photocopies refusées, certificat rendu sur demande à la fin de la
compétition).
4. L’autorisation parentale pour les compétiteurs mineurs.
5. Un chèque d’inscription à l’ordre du KALAMAZOO PROMOGLISSE d’un montant de 15 euros qui
comprend l’inscription a la compétition. Possibilité de régler en espèce le 1er jour de la compétition.
6. Un chèque de caution de 20 € ou une pièce d’identité en dépôt, rendu à la restitution du Lycra de
course.

Compétiteur :
Nom :……………………………………………… Prénom :…………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………. Code postal:………………
Ville :……………………………………………
Date de naissance :……/………/……………
Sexe :…………………………………………………
Email :…………………………………………….
Téléphone :…………………………………….
Club :……………………………………………..
N° de licence :……………………………………..

Participe à l’épreuve :
 Paddle
 Team

 Windsurf

 Kitesurf

 Lard’Or

- Equipier 1 :…………………………………..
Discipline :………………………………………….

-Equipier 2 :…………………………………………….
Discipline :…………………………………………………..

- J’atteste être en bonne santé et être apte à plonger et à nager 50 mètres, et n’avoir aucune contre-indication à la pratique du
kitesurf./windsurf/sup
- Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription, et avoir pris connaissance des différentes assurances proposées
par Kalamazoo kite center
- Je m’engage donc à présenter le 1er jour de la compétition la licence/Assurance FFVL /FFV pour l’activité KiteSurf/windsurf.
Sinon vous pouvez souscrire une Licence/assurance en RC de la FFVL proposée par Kalamazoo kite center ou /et une licence FFV
- En cas d’accident, j’autorise les responsables de l’évènement à faire appel à des secours d’urgence ou à me faire transporter
dans le centre hospitalier ou clinique le plus proche.
- J’ai moins de 18 ans ! Je m’engage donc à fournir au plus tard le 1er jour de la compétition une attestation de natation en +
des documents précités ci-dessus ou une attestation signé par le tuteur légal.
Date et signature : (avec mention lu et approuvé obligatoire)

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) Nom ……………………………………….. Prénom : …………………………..
Agissant en qualité de PERE – MERE- TUTEUR (rayer les mentions inutiles) Domicilié n° ………………. Rue
…………………………………………… Code postal ………………. Ville …………………………………………..
Portable du représentant : …………………………………………………… Autorise mon enfant : Nom ……………………………..Prénom
…………………… Né le ……………………………. Lieu de naissance …………………………….
A participer à la compétition ou régate-longue distance organisée par Kalamazoo kite center et CN Cormorane qui se
déroulera sur le spot de Tharon) le 13 septembre 2015
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance (RC) responsabilité civile qui couvre les dommages qu’il pourrait
causer à autrui et à lui-même.
Dans le cas d’un incident jugé important par les organisateurs, si l’impossibilité de joindre rapidement les parents se
présente, l’enfant sera transporté dans le centre hospitalier le plus proche par moyens sanitaires (hélicoptère, ambulance,
pompiers).
Allergies éventuelles : ……………………………………………………..
Date et signature : (avec mention lu et approuvé obligatoire)

En tant que compétiteur, je m’engage à respecter les règles de course et notamment à : .
Porter visible le numéro attribué par l’organisateur ·
Connaître parfaitement les signaux de détresse ·
Suivre les recommandations et/ou les instructions de la direction de course.
Je m’engage d’autre part à apporter toute l’aide possible à toute personne ou tout navire en difficulté. En signant la présente, je
cède à l’organisateur à titre gratuit et pour une durée de 10 ans et dans le Monde entier mon droit à l’image sur l’événement, à
accorder une licence des images et des sons et à utiliser celle-ci pour être diffusée sur Internet, la télévision, les réseaux mobiles
ou la radio, brochures, encarts ou affiches à l’occasion de tout événement dans un but commercial ou non sous toute forme que
ce soit, et notamment, la publicité, la promotion, la commercialisation et le packaging de tout produit ou service. J’accepte que
les images puissent être combinées avec d’autres images, textes et graphiques, et/ou remaniées ou modifiées.
Je garantis que la signature des présentes n’enfreint pas une obligation contractée par ailleurs ou les droit de propriété
intellectuel de tiers. Les dispositions des présentes sont divisibles et indépendantes les unes des autres. Si l’une d’elle est
déclarée nulle ou non exécutoire, les autres dispositions resteront valables. Elles sont soumises au droit français et à la
compétence des tribunaux de Nantes en cas de différent. En signant le présent texte ainsi que chacune des feuilles du dossier,

j’autorise l’organisateur à mentionner mon nom, mes sponsors et son image dans tout communiqué de presse ou article
pendant l’événement.
Nom et prénom du compétiteur…………………………………
Date :……………………………………….

PROGRAMME DE LA COMPETITION :
Déroulement de la journée (horaires à titre indicatif)
• Ouverture des inscriptions 8h30 à la Cormorane (+ remise des dossards)
• Epreuve paddle board : 10h30
• Epreuve windsurf : 14h
• Epreuve kitesurf : 16h
• Remise des prix : 18h30
• Punch spécial Kalamazoo : 19h
Les horaires et la chronologie des épreuves peuvent être modifiés sans préavis afin de s’adapter au
mieux aux conditions météo.
Le classement sera effectué par catégorie et les lots seront tirés au sort parmi les participants de chaque
catégorie.

PLUS DE 7000€ de lots ! Les lots seront tirés au sort
Cette épreuve se veut conviviale et accessible à tous
Les parcours seront faciles et peu importe votre matériel ou votre condition physique, seule compte
votre motivation à vous dépasser et partager un bon moment entre riders !!!

