
 

 

 

Fiche d'inscription 

Kite BorderCross Tour Audois 2017 
 

 

NOM : ................................................................................................................................................................................................................. 

 

Prénom :  ......................................................................................................................................................................................................... 
 

Homme ❐ Femme ❐  
 

Date de naissance :  ____/____/________ 

 

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

Mail :  ................................................................................................................................................................................................................. 
 

Téléphone :  ____/____/____/____/____ 

 

J'ai déjà participé à des compétitions : OUI   ❐  NON ❐ 
 

Je m'inscris pour les étapes de : 

❐ 9-10 sept à Gruissan 

❐ 23-24 sept à St Pierre 

❐ 21-22 oct à Leucate 

 

Numéro de licence FFV : ........................................................................................................................................................................ 

 

Coût de l'inscription : 20€ par étape 

Ce prix comprend les frais d'inscription, ainsi que les deux repas de midi. 

En cas de non participation à la compétition, aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Pour toute information : kbctouraudois@gmail.com 

 

 

Cette fiche doit être envoyée accompagnée du règlement et de l'autorisation parentale pour les 

mineurs à l'un des clubs organisateur : 

 Glisse et Kite, 1 impasse de Pissevaches, 11560 Saint Pierre la Mer 

 KSL, 8 Coussoules Basses, 11370 La Franqui 

 KGB, chez SERNY Jérôme, 35 cité du Grazel, 11430 Gruissan 

 

 



 

 

Autorisation parentale pour les mineurs

Kite BorderCross Tour Audois
 

 

 

Je soussigné(e) : 

NOM : ...................................................................................................

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

Téléphone :  ____/____/____/____/____

 

Père / Mère / Tuteur (rayer les mentions inutiles)

 

Autorise l'enfant mineur 

NOM : ...................................................................................................

 

À participer aux étapes du Kite Bordercross Tour Audois
toutes responsabilités vis-à-vis de mon enfan
 
Fait à : ....................................................................

 

 

 

 

 

Pour toute information : kbctouraudois@gmail.com

 

 

 

 

 

Cette fiche doit être envoyée accompagnée 

 Glisse et Kite, 1 impasse de Pissevaches, 11560 Saint Pierre la Mer

 KSL, 8 Coussoules Basses, 11370 La Franqui

 KGB, chez SERNY Jérôme, 35 cité du Grazel, 11430 Gruissan

 

 

 

Autorisation parentale pour les mineurs

Kite BorderCross Tour Audois 2017

................................................................................................... Prénom : ..........................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

____/____/____/____/____ 

(rayer les mentions inutiles) 

................................................................................................... Prénom : ..........................................................................

étapes du Kite Bordercross Tour Audois, et décharge les autorités organisatrices de
vis de mon enfant. 

.................................................................... Le : .................................................................... 

Signature précédée de la mention 

kbctouraudois@gmail.com 

Cette fiche doit être envoyée accompagnée de l'inscription et du règlement

organisateur : 

, 1 impasse de Pissevaches, 11560 Saint Pierre la Mer 

, 8 Coussoules Basses, 11370 La Franqui 

KGB, chez SERNY Jérôme, 35 cité du Grazel, 11430 Gruissan 

Autorisation parentale pour les mineurs 

2017 

....................................................  

............................................................................ 

....................................................  

et décharge les autorités organisatrices de 

précédée de la mention "lu et approuvé" 

du règlement à l'un des clubs 


