Championnat de  France de Snowkite  Open Distance 2009

NOM : …………………………………………..


PRENOM : ……………………………………..


DATE DE NAISSANCE : ……………………….

SEXE :…………………………………………….  NATIONALITE :……………………………………………………

CLASSE DE COMPETITION  ET SUPPORT DE GLISSE: …………………………………..   (Voir au verso les catégories d’âge et les classes de compétitions correspondantes)

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEL: …………………………………………….

MAIL: …………………………………………...

N° LICENCE: ……………………………………… (Joindre la photocopie de la licence et le certificat médical de l’année de non contre indication à la pratique du kite en compétition à la fiche d’inscription, possibilité de prendre la licence sur place sur présentation d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du kite en compétition de l’année en cours).

CLUB: …………………………………………..

SPONSORS : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription aux étapes du championnat de France de Snowkite :

Les 17 et  18 Janvier à la Rosière (73):   oui / non  
Les 24 et 25 Janvier à Valcivières (63): oui / non      
Les 7 et 8 Février à Font d’Urles dans le Vercors (26): oui / non

Je joints un chèque de 15€ pour  l’inscription et de 50€ pour la caution des lycras à chaque organisateur. La caution sera redonnée à la remise des prix le Dimanche. Les fiches d’inscriptions sont à renvoyer à chaque organisateur avant le 15 Janvier. L’inscription ne sera validée que si le dossier est complet.
Le rendez-vous est fixé les Vendredi, veille des épreuves à 18h pour la confirmation des inscriptions avec un premier briefing à 20h.


Seront prioritaires sur les étapes les personnes inscrites aux 3 épreuves.






Les 17 et 18 janvier 2009 à la Rosière (73)
Espace San Bernardo, La Rosière,  Savoie
Contact : Sébastien Nestolat 
Ecole FlyMountains - Chalet les Vernettes - 73700 La Rosière
sebastien@flymountainsnowkite.com 
Tel : 06 74 74 37 78
 (www.ecole-snowkite.fr)  

Les 24 et 25 Janvier 2009 à Valcivières (63)
Au col des Supeyres (entre Loire et Puy de Dôme)
Contact : Laetitia Beauducel, KTK / KAF
47 bd Provinces 69110 SAINTE FOY LES LYON
Tel :06.14.55.75.81
 lbeauducel@hotmail.fr
(http://kafktk.canalblog.com/  et http://kaf.forum.free.fr/ )

Les 7 et 8 Février 2009 à Font d’Urles dans le Vercors (26)
Sur les plateaux des gagères ou Vassieux en vercors
Contact : Cédric PLAGNE
Glisskite La Cure 26120 Barcelonne 
Tel : 06 07 47 47 23
cedric@gliss-kite.fr ou venant@gliss-kite.fr


Rappel des catégories d’âge. C’est l’âge au 1er Janvier de l’année en cours qui détermine la catégorie et donc la classe de compétition :

1	soit dans la classe JEUNE qui comprend les catégories d’âge :
Minimes	 14 - 15 ans	 14 ans au 1er janvier de l’année en cours
Cadets	              16 - 17 ans	              16 ans au 1er janvier de l’année en cours

1	soit dan la classe OPEN qui comprend les catégories d’âge :
Juniors	 18 - 19 ans	 18 ans au 1er janvier de l’année en cours
Seniors	 20 - 34 ans	 20 ans au 1er janvier de l’année en cours
Vétérans         40 ans et plus      40 ans au 1er janvier de l’année en cours






Je certifie avoir pris connaissance du règlement sportif de Snowkite Open Distance 2009 et m’engage à le respecter. Ce règlement sera mis en ligne dans la première quinzaine de Décembre sur le site FFVL.
Pour les personnes mineures, joindre l’autorisation parentale.
J’autorise la fédération française de vol libre et le comité d’organisation de cette finale à utiliser les photos et les images faites pendant le championnat.



Fait à                                                                  Signature



