
 
 

Fiche d’inscription par courrier / Registration by mail : 

Nom / Name :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom / Surname :……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance / Date of birth :…………………………………………………………………… 

Adresse / Adress :……………………………………………………………………………………… 

Pays / Country :………………………………………………………………………………………… 

Email :…………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone / Phone number :………………………………………………………………………….. 

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

Numéro de licence FFV ou licence internationale / FFV or international licence number : 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Je m’inscris pour la catégorie / I’m registrer for the category : 
 

o Filles (U16) : de 2004 à 2010 / Girls (U16) : born 2004 to 2010 
o Filles (U19) : de 2001 à 2003 / Girls (U19) : born 2001 to 2003 
o Garçons (U14) : de 2006 à 2010 / Boys Cadet (U14) : born 2006 to 2010 
o Garçons (U16) : de 2004 à 2005 / Boys Junior (U16) : born 2004 to 2005 
o Garçons (U19) : de 2001 à 2003 / Youth (U19) : born 2001 to 2003 
o Garçons (U21) : de 1998 à 2000 / Youth (U21) : born 1998 to 2000 

 
Le montant de l’inscription est de 100 € / personne /The registration costs is 100 € per person. 

Il comprend : les frais d’inscriptions, les 4 repas de midi, le lycra compétiteur. 
En cas de non participation à la compétition, aucun remboursement ne sera effectué. 
Included : registration costs, 4 lunches and the world cup rash vest. In case of non 
participation at the competition, no refund will be made. 

La clôture des inscriptions est fixée au : mardi 2 avril 2019. / Deadline for the registration : 
Thuesday 2nd of april 2019. 

 
Paiement par chèque : 

Joindre à votre envoi un chèque de 100 € à l’ordre de SNK. 
 

Paiement par virement bancaire / International bank transfert to SNK : 
Bank transfer : IBAN FR76 1027 8089 6400 0203 9730 112 – BIC CMCIFR2ASNK 

 
L’inscription ne sera validée qu’à la réception du paiement et des documents            
(inscription et autorisations). / Registration will only valided once the payment and the             
authorization form has been received. 
Envoi à l’adresse / Returned by mail to : 
SNK – 1 Impasse de Pissevaches – 11560 SAINT PIERRE LA MER 

 



 
 

Autorisation médicale d’urgence / 
Authorization in case of medical urgency 

En cas d’urgence, et si les circonstances le permettent, l’organisation communiquera avec le             
responsable légal pour demander votre accord pour une intervention chirurgicale ou tout            
autre traitement. Cependant si l’organisation, de son propre chef et vu les circonstances,             
juge qu’il n’y a pas le temps d’établir cette communication, il est d’avance acquis que vous                
autorisez l’organisation à consentir au traitement médical, y compris examen radiologique,           
anesthésie, transfusion sanguine, chirurgie et hospitalisation sous les ordres d’un médecin           
ou chirurgien. 

 
 

In case of medical urgency, and if the circumstances allow it, the event organisation will               
communicate with the legal representative to obtain authorization for treatment or surgical            
procedures. However, and depending on circumstances, if the organisation itself judges thet            
there is no time to establish this communication, they have obtained in advance your              
permission to consent medical treatment, including medical exams, x-rays, anaesthesia,          
blood transfusion, surgery and hospitalisation following a doctor’s or surgeons advices. 

 
Signature précédée de la mention lu et approuvé / Read and approved : 

 
 

Date : 
Signature : 

 
 

Autorisation parentale / Parental consent 
 

Nom du compétiteur / Name of the competitor :…………………………………………………….. 
 

Je soussigné(e) / I declare :…………………………………………………………………………… 
 

Responsable légal du compétiteur, l’autorise à participer à la Coupe du Monde Junior de              
Kitesurf Freestyle. / Legal representative of the competitor, to authorize him/her to particpate             
in the Junior Kitesports Freestyle world Cup. 

 
Signature précédée de la mention lu et approuvé / Read and approved : 

 
Date : 
Signature : 

 


