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WINDSURF 

 
Inscriptions limitées à 200 participants 

Places attribuées aux 200 premiers dossiers complets 
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
 
 

Attention : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE 
 

Dossier à renvoyer impérativement avant le 26 septembre 2014 
 
 

POUR LES LICENCIÉS FFV 2014 
 

- La fiche d'inscription dûment remplie et signée (avec l'autorisation parentale pour les 
mineurs) 
 

- La photocopie recto verso de la licence FFV 2014 avec le cachet médical visible ou à défaut 
joindre un certificat médical (de moins de 1 an) de non contre-indication à la pratique de la 
planche à voile en compétition. 
 

- En cas de non-paiement en ligne, joindre un chèque de frais d'inscription (montant 40 
€/participant) établi à l'ordre de la Régie de recettes OTRO 

 
- Un chèque de caution de 30 € établi à l'ordre de la Régie de recettes OTRO (merci d'établir 

1 chèque par dossier) - caution dossard : encaissée après la course si non restitution ou en 
mauvais état. 

 
 
POUR LES NON LICENCIÉS 
 

- La fiche d'inscription dûment remplie et signée (avec l'autorisation parentale pour les 
mineurs) 

 
- Un certificat médical (de moins de 1 an) de non contre-indication à la pratique de la planche à 

voile en compétition. 
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- En cas de non-paiement en ligne, joindre un chèque de frais d'inscription de 40 € établi à l'ordre 
de la Régie de recettes OTRO  

 
- Un chèque de 21,20 € pour la licence temporaire (2 jours) établi à l'ordre du Cercle Nautique 

de Fouras 
 

- Un chèque de caution de 30 € à l'ordre de la Régie de recettes OTRO (merci d'établir 1 chèque 
par dossier) - caution dossard : encaissée après la course si non restitution ou en mauvais 
état. 

 
 

 
ADRESSE DE RETOUR POUR LES DOSSIERS : 

 
 
 

OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCEAN  
FORT BOYARD CHALLENGE 

10, rue du docteur Peltier  
17300 Rochefort 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
1. REGLES: 

 
- Le port du feu à main est obligatoire (possibilité d’achat sur place) 
- Le gilet  de poids est strictement interdit 
- Le port de la combinaison est obligatoire 
- Le bout de remorquage (3 mètres minimum) est obligatoire 
- Le matériel est libre 

 
2. CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS : 

 
La confirmation des inscriptions se fera sous le Tivoli organisation, vendredi 3 octobre de 18h00 à 
20h00 et samedi 4 octobre de 7h30 à 10h30. La présence de chaque concurrent est obligatoire. 
 
En cas de non-participation et/ou annulation, les frais d'inscription et de licence temporaire ne 
seront pas remboursés. 

 
3. REUNION D'INFORMATION : 

 
La première réunion d'information aura lieu sur le site du Fort Boyard  Challenge, samedi 4 octobre à 
11h00 sous le Tivoli organisation. 

 
4. NUMERO DE VOILE : 

 
Pas de numéro de voile. Identification par lycras numérotés fournis lors de la confirmation des 
inscriptions. 

 
5. STOCKAGE DU MATERIEL: 

 
Possibilité de stocker du matériel sur le site de la compétition dans la zone prévue à cet effet, surveillée 
jour et nuit du vendredi 3 octobre au dimanche 5 octobre inclus. 

 
6. POSSIBILITES D'HEBERGEMENTS ET D’ACTIVITES DE LOISIRS 

 
En complément des inscriptions en ligne, des propositions d’hébergement et d’activités de loisirs sont 
à votre disposition et payables simultanément en ligne sur www.rochefort-ocean.com rubrique 
Billetterie/visites : Fort boyard Challenge 2014. 
 
Pour toutes informations complémentaires : Office de Tourisme Rochefort Océan - 05 46 99 08 60. 
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FICHE D’INSCRIPTION WINDSURF 
 
 

 
Nom et Prénom de la personne ayant réglé l’inscription :  ....................................................  

 

Nom :  .........................................................  Prénom : ..........................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................  

CP : ............................  Ville : ................................................................  

Tél : ............................  E-mail : ............................................................  

Date de naissance : ……/………/ …….. Lycra :    �S     �M     �L     �XL 

Club :  ................................................  N° licence : ...................................................... 

 

Demande de licence temporaire :               � oui      � non 

(Obligatoire pour les non licenciés) 

 

Possède un feu à main (type NAUTIX) :      � oui      � non 

Le port du FEU A MAIN est OBLIGATOIRE – possibilité d’achat sur place 

 

Diner concert du samedi 4 octobre 

 

- Participera au dîner du samedi 4 octobre : � oui      � non            

- Nombre d’accompagnant au dîner du samedi 4 octobre : …………..  

 
 
En tant que « COMPETITEUR », je m’engage à respecter les règles de course et notamment: 

• Apporter toute l'aide possible à toute personne ou navire en danger. 

• Reconnaître que prendre la décision de participer à une course ou de rester en course relève 

de ma propre responsabilité. 

• Être en possession d'un feu à main pendant les courses. 

• Porter le lycra d'identification fourni par l'organisation. 

• Ne pas utiliser de gilet de poids pendant les courses. 

• Me soumettre à la procédure d'émargement avant le départ et après mon arrivée de chaque 

manche. 
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INFORMATIONS ET RAPPELS FONDAMENTAUX 

 

Il appartient à chaque compétiteur, sous sa seule responsabilité, de décider s’il doit prendre le départ 

ou rester en course. 

 

Je certifie avoir pris connaissance des Instructions de course spécifiques à l’édition 2014 du Fort 

Boyard Challenge  (Windsurf) et je m’engage à les respecter. 

 

J’ai été informé lors de l’inscription, que des photographies et films seront réalisés à cette occasion. 

J’autorise l’organisateur à utiliser ces photos et ces films (libres de droit) sur lesquels je figurerai pour 

la promotion de l’organisateur et de ses partenaires. 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (à remplir pour les compétiteurs mineurs) 

 

Je soussigné(e)  .......................................................................  autorise ma fille, mon fils 

 ................................................................................................. à participer au FBC, épreuve de longue 

distance en planche à voile qui se déroulera à Fouras (Charente-Maritime), les 4 et 5 octobre 2014. 

 

Fait à ………………………………………………………………… 

 

Signature du responsable légal :  

 

 
 
 
SIGNATURE du compétiteur (y compris les mineurs), 
précédée de la  mention « Lu et Approuvé » : 
 
 

Fait à  …………………….  le ……………….. Signature : 


