
 

FICHE D’INSCRIPTION CONVIVIALE 

 Jonville Fun Kite le 1 et 2 octobre 2016 
 

                                   Planche à voile :                    Kitesurf : 
Nom  Prénom :  
Adresse :  
Code postal :  
Tél : 
@ : 
Date de naissance :  
Numéro licence :  
Club : 
Expérience en compétition : 
 

Attestation d’assurance responsabilité civile pour la pratique de la planche à voile ou Kitesurf : 

 Oui                      sinon licence à la journée (8,5
€) 

:  

 

-Autorisation médicale d’urgence : Personne à prévenir en cas d’urgence : 

   Nom :       Telephone : 
 

En cas d’urgence et si les circonstances le permettent, l’organisation communiquera avec le 
responsable légal si un accident survenait d’avoir votre accord concernant une intervention 
chirurgicale ou tout autre traitement. Cependant si l’organisation, de son propre chef et selon les 
circonstances, juge qu’il n’y a pas le temps d’établir cette communication, il est d’avance acquis que 
vous autorisez l’organisation à consentir au traitement médical d‘urgence comprenant les examens 
radiologiques, l’anesthésie, transfusion sanguine, l’hospitalisation et chirurgie sous les ordres d’un 
médecin ou d’un chirurgien. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de cette compétition. Le port du gilet de flottabilité 
et le casque sont obligatoires. 

 
 

Lu et approuvé 

Signature 



   

Autorisation Parentale : 

Nom du compétiteur : 

Je soussigné,  

responsable légal du compétiteur, l’autorise à participer à la conviviale Jonville Fun Kite. 

 
Lu et approuvé                                             Signature des parents ou du responsable légal 

 
Date : Le 

 
 
 

Coût de la régate : 25€ à régler au CNKite (30€ après le 29/09/2016 sous réserve de 

places). Ce coût comprend l’accès au camping et le repas du samedi soir (apéro, repas) . 

Option petit-déjeuner du dimanche matin : 5€ 

Je certifie que : 
Je suis en possession d’un casque et d’un gilet de flottaison et d’une licence ou assurance. 

En conséquence, je dégage le CNkite, la FFVL, et le CNPS de toute responsabilité en cas 
d’accident me survenant. 

J’ai lu et j’accepte les termes énoncés précédemment. 

 Lu et approuvé 

Signature 
 
 
 

- Validation de l’inscription à réception de votre fiche  
- Règlement par chèque à l’ordre du CNkite : 

 
Adresse : Alain Maurouard 

                 La Bonne Vierge 

                 50260  NEGREVILLE 

 

Renseignements : alain.maurouard@wanadoo.fr 

                                    Tel : 02 33 40 38 14 

Modalités :  

Arrivée:  Vendredi soir (à partir de 18h) 

  Samedi matin 

 

Hébergement : 

                Emplacement camping (pour tente/caravane/camping-car ou fourgon aménagé) 

 


