
Fiche d’inscription au Championnat de France Freestyle 2011 
du 20 au 24 juillet 2011 à Dunkerque 

 
 
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Catégorie :                                         Sexe : 

Adresse : 
 
Sponsors : Club : 

E-mail : Téléphone : 

N° de Licence F.F.V.L : Je souhaite être hébergé sur place à des tarifs préférentiels 
 OUI                           NON 

Personne à prévenir en cas d’urgence : Téléphone : 

 
- Je peux participer à la compétition si j’ai 14 ans au 1er janvier, ou 12 ans mais avec un surclassement. Pour le surclassement 

contacter la FFVL au moins 2 mois avant la compétition. 
- Je m’engage à n’exercer aucun recours contre les organisateurs et à apprécier les conditions  météorologiques en fonction de 

mes capacités.  
- Je déclare être en possession d’une licence FFVL, ainsi que d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la 

glisse aérotractée en compétition.   
- Les organisateurs pourront prendre la décision d’interdire à un compétiteur la pratique du cerf-volant sur terre et mer si celle-

ci est jugée dangereuse.   
- Le lancement des manches est décidé en commun avec les organisateurs, sous réserve de conditions météorologiques et de 

sécurité satisfaisantes ;  aucune contestation ne peut y être faite. Je respecterai également les consignes des organisateurs 
lors de la manifestation. Je m’engage à être présent à chaque briefing. 

- Je m’engage à être équipé d’un système de largage d’aile vérifié avant le début de la compétition. L’obligation du port du 
casque est obligatoire pour les – de 18 ans. 

 
L’organisation se réserve le droit d’utiliser l’image 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.  
 
  Fait à : …………………………….………………, le ………………..………………..     Nom et signature : 

« Lu et approuvé » 
 
 
 
 

Autorisation Parentale pour les mineurs 
 
Je soussigné......................................................................................................................................................... 

�  Père   �  Mère  �  Tuteur légal 
Autorise,  
Nom : ..........................................................................Prénom:............................................................................
né le : ....................................................à participer à la compétition : Championnat de France Freestyle 2011 
Qui se déroulera : du 20 au 24 juillet 2011 à Dunkerque 
Il sera accompagné par un accompagnateur majeur désigné responsable : 
 
Nom ................................................................Prénom...................................................... 
Fait à...................................................le ............................................................................ 
 
Signature : 


