
KITE CUP HOURTIN 2016 

CHAMPIONNAT ALPC* KITESURF FREESTYLE   

Hourtin-port du 21 au 22 Mai 2016  
*AQUITAINE ; LIMOUSIN ; POITOU-CHARENTES 

 

Pour vous inscrire, renvoyez cette fiche d’inscription remplie avec 
les documents suivants : 

 
 
- Copie licence FFVL avec carte compétition à jour 
- Règlement des frais d’inscription (chèque à l’ordre de USCH Kitesurf) 
- L’autorisation parentale pour les mineurs 
 
 Votre inscription sera définitive à la réception de votre dossier 
complet avec le règlement. 
Attention, il sera possible de s'inscrire sur place mais en fonction des 
places disponibles et le prix de l'inscription sera majoré. 
 
Les documents d'inscription sont à envoyer par mail à : fpbr@free.fr ou 
par courrier postal à l’adresse suivante :  
 

Franck Rousseau 
61 rue du port de Grima 33140 Cadaujac 

 
 
 

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez joindre : 
• Franck Rousseau : 07 88 45 49 11  
• Page Facebook Événement « Kite Cup Hourtin » 

 
 
 

 
 

Clôture des inscriptions le 07 Mai 2016 
 



FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
 
NOM: ……………………………… Prénom: ………………………………. 
 
Date de naissance: ___  /___  /_____     Tel: ……………………………………. 
 
Licence FFVL* avec carte compétition n°: …………………… 
 

Mail: 
………………………………………………
……………………………. 

Adresse:………………………………………
………………………....................................
............ 
…………………………………………… 

Club:…………………………………………
….... 

Sexe:  ☐ Homme ☐ Femme 

Sponsors: 
………………………………………….........
...................................................................
.... 
 

Catégorie:  
☐ Jeune (12-17ans au 1er janvier 2016) 
☐ Senior (18-35 ans au 1er janvier 2016) 
☐ Vétérans (35 ans et + au 1er janvier 
2016) 

 
 

 
Type d’Épreuve 

 

Pack repas Midi  
(sandwich, boisson, dessert) 

6 € / pack 
Total 

  Championnat d'ALPC Freestyle 
comprenant 2 packs repas le 

midi:15€ 
 (ou 25€ sur place) 

Repas du midi compris dans le 
prix d'inscription ….......€ 

Championnat d'ALPC Freestyle 
comprenant 2 packs repas le 

midi + forfait cable 
 I Wake Park Hourtin : 20€ 

(ou 30€ sur place) 
 

Repas du midi + forfait cable 
compris dans le prix d'inscription ….......€ 

Accompagnants Pack repas du midi 
supplémentaires ….x 6€ =.......€ 

Je souhaite participer au repas/barbecue du vendredi soir à « La 
Caravelle » (10€ / personne) : 

 
☐ Oui  ☐ Non  ☐ + …..accompagnants  

 

….......€ 

 
 



 
 
*Le règlement des repas, soirées et inscriptions pourra être effectué sur place dans 
la limite des places disponibles, moyennant une majoration. 
Les inscriptions non complètes ne seront pas prises en compte. 
 
*Licence FFVL obligatoire pour participer à la compétition (possibilité de prendre la 
licence sur place) 
 
Réservation hébergement possible à l’UCPA d'Hourtin-port* : 
 

• Nuit + petit déjeuner 22€ / pers.  
• Pension complète 37€ / pers. (Nuit, petit dej, déjeuner, diner) 

 
*Réservation et règlement à effectuer à l'avance directement et exclusivement 
auprès de l'UCPA (contact UCPA : 06.20.26.86.44 – 07.62.65.45.59) 
 
Rappel règlement FFVL Sécurité et matériel : 
  

Port du casque obligatoire pour les jeunes de moins de 18 ans 
 
 

Je souhaite participer au repas UCPA du samedi soir (15€ /pers) : 
 

☐ Oui  ☐ Non  ☐ + …. Accompagnants 
 

….......€ 

TOTAL INSCRIPTION (chèque à l'ordre de l'USCH Kitesurf) ….......€ 

 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………… certifie avoir 
pris connaissance du règlement 2016 du championnat fédéral freestyle ainsi 
que de l’annexe du championnat de ligue, et m’engage à les respecter. 
 
Je certifie, conformément au règlement interne de la fédération et de son 
règlement médical, que mon état de santé ne s’est pas modifié depuis la date 
de mon certificat médical de non contre- indication médicale rédigé pour la 
prise de licence annuelle et que je ne présente pas de contre- indication 
médicale à la pratique en compétition ce jour. 
 
Je m'engage également à respecter les consignes de sécurité des 
organisateurs  de l'évènement. 
 
J’autorise la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) et l’organisateur 
(Black Bass Kite Club) à utiliser les photos et les images faites pendant le 
championnat. 
 

Fait à :       Date : 
 

Signature	
 



 

   
 
INSCRIPTION EN COMPETITION FFVL AUTORISATION 
PARENTALE (pour les moins de 18 ans)  

Je soussigné.........................................................................................................  

❏ Père ❏ Mère ❏ Tuteur légal 

 Autorise :  

Nom : ............................................................ Prénom :........................................................ 
né le : ........................................... 

 Téléphone :...........................................................................................  

A participer à la compétition : ............................................................................... 

 Qui se déroulera: 
du....................................au..................................................A................................................  

Il sera accompagné obligatoirement par :  

❏ le père ❏ la mère ❏ le tuteur légal Téléphone : 

..............................................................................................  

❏ un accompagnateur majeur désigné responsable  

Nom ................................................................ Prénom .......................................................  

Téléphone :...........................................................................................  

L’accompagnateur s’engage à être présent en permanence avec le compétiteur mineur.  

Fait à....................................................le  

Signature  

  


