
Fiche Inscription au 6ème « Foksakite Contest »
 Nom . :............................................ Prénom : ............................ 
N° de licence : ........................................... Club : ……….……….
Date de naissance : ........./.........../............... Email : ........................................... 
Téléphone : ……......................
Adresse: ............................................................................................ 
CP : ..........................Ville : ........................................................... 
Obligations légales : 
− Je déclare pratiquer le kitesurf à St Pierre sous ma propre responsabilité. Je m’engage à n’exercer aucun recours 
contre les organisateurs et apprécier les conditions météorologiques en fonction de mes capacités. 
− Je déclare être en possession d’une licence FFVL pour la pratique du kitesurf avec option compétition, ainsi que d’un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la glisse aérotractée en compétition. 
-Je respecterai également le règlement FFVL 2018 .du championnat de France de kitesurf vague, dont j’aurai pris 
connaissance, et m’engage à respecter les consignes du briefing des organisateurs lors de la manifestation. Les 
organisateurs pourront prendre la décision d’interdire à un compétiteur la pratique du kitesurf si celle-ci est jugée 
dangereuse. Le lancement des manches est décidé en commun accord avec les organisateurs, sous réserve de conditions 
météorologiques et de sécurité satisfaisantes ; aucune contestation ne peut y être faite. 
- Je m’engage à être présent au premier briefing de chaque jour de course et à signer la fiche d’émargement. Si cette 
condition n’est pas respectée le compétiteur ne sera pas inscrit dans les tableaux de course.
− Je m’engage à être équipé d’un système de sécurité de largage d’aile. Le port du casque et du gilet d'aide à la 
flottaison est à l’appréciation du compétiteur (Obligatoire pour les moins de 18 ans et pour le Big Air). 
− L’organisation se réserve le droit d’utiliser l’image des participants sous toutes ses formes (photographie, audiovisuel,
article de presse ...). Je ne m’oppose en aucun cas à la diffusion par les organisateurs de ces supports médiatiques. 
Tarif : 35 € avant le 31 août 2018 puis 50 € . Les inscriptions seront clôturées la veille du premier 
jour de compétition et seuls les 32 premiers riders seront inscrits. 
CATEGORIE Surfkite
OUI – Je désire m’inscrire à l’épreuve de vagues en Strappé
ou
OUI – Je désire m’inscrire à l’épreuve de vagues en Strapless
CATEGORIE BIG AIR 
OUI -  Je désire m’inscrire à la compétition« King of the air » 

Pièces à fournir (à envoyer par courriel à guillaumepierrot974@gmail.com ou à donner en main propre sur
le spot) 
• – remplir le bulletin d'inscription disponible sur le site de https://www.ak-st-pierre.org/ 
• – licence ffvl www.ffvl.fr adhesion club de AK St Pierre + carte compétition validée
Remarque : La carte compéttition est valide si le licencié est en possession d’un certificat médical 
datant d’après le 1er  janvier 2017 communiqué à la FFVL.
Date : ..................... Lieu : .............................................. Signature : ............................ 
Périodes de la compétition : 15/16  ou 22/23 ou 29/30 Septembre ou 6  octobre 2018 
Renseignements : Guillaume Pierrot 0692 93 22 59 Fb: Attitude-kite Saint Pierre ou site : 
https://www.ak-st-pierre.org/

Il  est  possible  de  participer  aux
épreuve vague et  big air
Concernant l’épreuve de vague il faut
choisir entre  les catégories strappé ou
strapless


