
FICHE D’INSCRIPTION POUR LA COMPETITON DE SURF 

Du ___/____/______ 

 

Supports : Surf [ ] Longboard [ ] Bodyboard [ ] Stand up paddle [ ] 

 

Catégories : Benjamin (0-12) [ ] Minime (13-14) [ ] Cadet (15-16) [ ] Junior (17-18) [ ] 

Senior (19-28) [ ] Senior man (29-35) [ ] Master (36-40) [ ] Grand Master (41-45) [ ] 

Kahuna (46-50) [ ] Grand Kahuna (51 et +) [ ] 

 

Mme [ ] M [ ] 

 

Prénom : _______________________  Nom : ____________________________ 

Date de naissance : ____/____/____  N° de licence : ________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Code postal : ________________ Ville : _____________________________________ 

Téléphone : ___/___/___/___/___ Mobile ___/___/___/___/___ 

Email : ____________________________@_______________________ 

Groupe sanguin : ___________ 

 

Je soussigné       (nom, prénom), déclare décharger les 

organisateurs de la compétition de surf sur la plage de Longchamp de toute responsabilité civile 

découlant de l’usage de ma planche selon l’utilisation pour les dommages corporels ou matériels, 

causés aux tiers ou à moi-même dans quelques conditions que ce soit. 

Je m’engage aussi à suivre le règlement de la compétition et les consignes des organisateurs. 

Je déclare souscrire à une responsabilité civile. 

 

A_________________, Le ____/____/____   Signature : 

 

 

Autorisation parentale pour les mineurs: 

 

Prénom : _______________________ Nom : ____________________________ 
Téléphone : ___/___/___/___/___       Mobile ___/___/___/___/___ 

Email : __________________________@____________________________ 

 

Je soussigné         (nom, prénom, qualité) responsable 

légal de _________________ atteste que mon enfant sait nager et peut participer à la compétition 

de surf organisée par le Bernik Surf Club à Longchamp, St. Lunaire. 

Je cède par la présente au Bernik Surf Club tous les droits sur les photographies ou sur toute autre 

reproduction de tout élément de la personnalité de mon enfant qui pourront être pris et/ou 

effectués dans le cadre de l’Evénement. Les Droits cédés ont l’effet de permettre au Bernik Surf Club 

de librement utiliser, reproduire, diffuser, distribuer, éditer ou publier, ainsi que par tout autre 

moyen d’exposer la personne de mon enfant à travers le monde, y compris des extraits, via toute 

forme de média connu ou qui pourrait être découverte à l’avenir, notamment Internet, sur tout 

support (dont notamment catalogues, PLV, publicités presse…etc.). 

 

A_________________, Le ____/____/____   Signature : 

 

 

 


