
Mondial du Vent 2010 
 

 

 

 

Longue distance Kitesurf 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

 

10, 11 et 12 Avril 2010 

 

 

 

Limité à 60 COMPETITEURS 
 

 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS: 2 Avril 2010 
+ 20€ de frais d’inscription après le 2 Avril 2010 

 Dans la limite des places disponibles, cachet de la poste faisant foi.  

 



 

 

 

Documents à fournir impérativement 
 

Licence FFVL 2010 Obligatoire 
 
 

1. La fiche d’inscription dûment remplie et signée. 

2. La photocopie de la licence FFVL 2010. (RC kite AR recommandée) 

3. Un certificat médical original de moins de trois mois rédigé en 2010 
autorisant la pratique du Kite Surf  en compétition. (Attention : Photocopies 
refusées) 

4. Un chèque d’inscription d’un montant de 55€ à l’ordre du Trésor Public. 

- A partir du 10 février 2010 : 55€ 

- A compter du 2 avril 2010 : 75€ 

5. Un chèque de caution de 50€ pour le dossard à l’ordre du Trésor Public. 

 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 
 
 
 
 

En cas d’annulation les frais d’inscription ne seront pas remboursés. 
 
 
 
 
 

 

Adresse de retour pour les dossiers : 
 

Office de tourisme de Port Leucate 
MDV 2010/Longue Distance Kite Surf 
BP 50 
11370 Port Leucate 

 

 

 



 

 

Longue distance kitesurf 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

NOM :…………………………………………………………Prénom :………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………..…Ville……..…………………Pays…………………………………………………… 

Tel portable : ………………………………………………E-mail :………………………………………………………. 

Palmarès :……………………………………………………Sponsors :…………………………………………………… 

Sexe : F   M   Date de naissance : _ _/_ _/19_ _ 

Club :………………………………………………N° de licence FFVL : ………………………………………… 

 

Je m’inscris dans la catégorie : PRO            AMATEUR       

 
Le Mondial du vent est un événement multi-disciplinaire annuel (l’« Evénement ») organisé par la Mairie de 

Leucate (l‘«Organisateur »). L'édition 2010 a lieu du 10 au 18 avril 2010 à Leucate (l’«Evénement »). 

L’Evénement donne lieu à l’établissement de plusieurs partenariats et actions de sponsoring dont l’objectif est 

notamment d’assurer la promotion et une couverture média de qualité pour l’Evénement ainsi qu’un équilibre 

budgétaire. Le présent document signé par chaque participant a pour but d’assurer une cohérence entre les 

obligations de l’Organisateur vis-à-vis des partenaires ainsi que de préciser la responsabilité de chacun.  
 

Je reconnais, par la présente, décharger de toute responsabilité la Mairie de Leucate, organisatrice de 

l’Evénement, ainsi que ses mandants et partenaires publics ou privés (collectivement dénommés les 

"Bénéficiaires") dans les conditions des présentes.  
 

Je reconnais que le kitesurf est un sport dangereux par nature qui peut conduire à subir des traumatismes 

physiques voire psychologiques. Je suis parfaitement conscient des dangers liés à la participation à une 

compétition de kitesurf et assume personnellement et exclusivement toute responsabilité pour les risques liés à sa 

pratique et notamment les risques de collision ou de chute sur terre ou en mer, quelles que soient les conditions 

météorologiques ou l’environnement.  

 

Je déclare être et garanti être assuré pour tous les risques liés à la pratique et/ou à la participation à une 

compétition de kitesurf auprès d’une compagnie d’assurance notoire particulièrement au regard des limites de 

l’assurance de l’Organisateur dont j’ai pris connaissance. 

 

En conséquence, pour mes ayants droits et pour moi-même, je renonce, abandonne, décharge, exonère de toute 

responsabilité, garantit contre tout recours, promets d'indemniser et de ne pas poursuivre l’Organisateur, ses 

partenaires, les Bénéficiaires et les sponsors de l’Evénement, les organisateurs et tout organisme de promotion, 

propriétaires fonciers, tout organisme public, collectivités locales et leurs mandants, représentants par le biais 

desquels l'Evénement sera organisé et mis en place (ces derniers étant réputés Bénéficiaires), de tout droit et 

réclamation y compris les réclamations fondées sur la propre négligence des Bénéficiaires dont je deviendrai 

titulaire, et de tout dommage que je pourrai subir directement ou indirectement du fait de ma participation à 

l'Evénement.  

 

Je reconnais qu'il relève de ma seule responsabilité de me familiariser avec les lieux de la compétition, les règles 

de course, et toute règle particulière susceptible de s'appliquer à l’Evénement.  

Je prends note et accepte que des situations totalement indépendantes de la volonté des Bénéficiaires et officiels 

peuvent se produire à l'occasion de la compétition, et je m’engage à naviguer et à contrôler mon équipement de 

manière à ne jamais mettre en danger autrui ou moi même. 

 

Je reconnais être responsable de la conformité de mon équipement aux exigences de la pratique et de la 

compétition. Je déclare ne pas être sujet à des troubles physiques, médicaux ou autres susceptibles de mettre en 

danger autrui ou moi-même si je participe à l’Evénement, ou qui remettrait en question ma capacité à participer à 

cette compétition. 

 



 

Longue distance kitesurf (page 2) 
 

 

 

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

 

- Porter en permanence une fusée détresse, 

- Porter un gilet de sauvetage et un casque, 

- Porter visible le numéro attribué par l’Organisateur,  

- Connaître parfaitement les signaux de détresse, 

- Suivre les recommandations et/ou les instructions de la direction de course. 

 

En signant la présente, je cède à l’Organisateur à titre gratuit pour une durée de 10 ans et dans le monde entier 

mon droit à l’image sur l’Evènement, à accorder une licence des images et des sons et à utiliser celle-ci pour être 

diffusée sur internet, la télévision, les réseaux mobiles ou la radio, brochures, encarts ou affiches à l’occasion de 

tout évènement dans un but commercial ou non  sous toute forme que ce soit, et notamment, la publicité, la 

promotion, la commercialisation et le packaging de tout produit ou service. J'accepte que les Images puissent être 

combinées avec d'autres images, textes et graphiques, et/ou remaniées ou modifiées. Je garantis que la signature 

des présentes n’enfreint pas une obligation contractée par ailleurs ou les droit de propriété intellectuel de tiers. 

 

Les dispositions des présentes sont divisibles et indépendantes les unes des autres. Si l'une d'elle est déclarée 

nulle ou non exécutoire, les autres dispositions resteront valables. Elles sont soumises au droit français et à la 

compétence des tribunaux de Montpellier en cas de différend. 

 

En signant le présent texte, j’autorise l’Organisateur à mentionner mon nom, mes sponsors et mon image dans 

tout communiqué de presse ou article pendant et après l’Evénement. 

 

 

Je déclare avoir lu le présent document avec attention avant de le signer. 

 

 

 

Fait à Leucate, le……………………… 

 

 

 

 

 

Nom et prénom du compétiteur:……………………………………………………….. 

 

 

AUTORISATION PARENTALE à remplir pour les mineurs. 
 

Je soussigné(e), madame, monsieur,…………………………………………………… 

Autorise mon fils, ma fille……………………………………………………………… 

A participer à la Longue distance Kitesurf du Mondial du vent qui se déroulera à Leucate-La Franqui 

du 10 au 12 Avril 2010. 

Fait à …………………………………………, le………………………………………. 

Signature du responsable légal :  

 



 

PROGRAMME 

Longue distance Kitesurf 
 
Dates: 
 
Vendredi 9 Avril 2010: 
 
 16h00-19h00 : Confirmation d’inscription au bureau Longue Distance Kitesurf 

à La Franqui. Présence impérative de chaque compétiteur à l’inscription. 
 
Samedi 10 Avril 2010: 
 
 09h00-11H00: Confirmation des Inscriptions 
 11h30: Briefing 
 12H00 : Premier départ possible. 
 17h00: Dernier départ possible. 

 
Dimanche 11 Avril 2010: 
 
 09h00: Briefing. 
 10h00: Premier départ possible. 
 17h00: Dernier départ possible. 

 
Lundi 12 Avril 2010: 
 
 09h00: Briefing. 
 10h00: Premier départ possible. 
 18h00: Remise des prix. 

 
 
Le programme ci-dessus est prévisionnel et pourra être modifié en fonction 
des conditions météo. 
 
Pour toute information concernant l’hébergement vous pouvez contacter : 
 
 
Office de Tourisme 
BP 50 
11370 Port Leucate cedex 
Tel : + 33 468 40 91 31 
Fax : +33 468 40 24 76 
E-Mail: info@leucate.net  
Web sites: www.leucate.net  et www.mondial-du-vent.com  
 

mailto:info@leucate.net
http://www.leucate.net/
http://www.mondial-du-vent.com/

