
 
 
 

Bulletin d’inscription séjour aux Glenan du 27-28 avril 2019  
 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 13 avril, accompagné d’un chèque de règlement de 
(Voir montant ci-dessous) à l’ordre du « Guidel Kite Club » à l’adresse suivante : 
Hadrien FILLON  
Le Pointic 
56520 GUIDEL 
 
L’inscription ne sera effective et la place réservée que lorsque la fiche et le règlement seront 
reçus (24 places disponibles). 
 
Ce séjour est ouvert aux : 

- Majeurs ou mineurs accompagnés d’un parent ou du représentant légal. 
- Adhérents du Guidel Kite Club pour l’année en cours. 
- Détenteurs d’une licence FFVL en cours de validité ou pour les adhérents n’étant 

pas licenciés FFVL à l’année, il est possible de souscrire à une licence FFVL « week-
end » pour 7€ qui vous sera remis sur place à l’embarquement. 

 
Merci de cocher l’une des deux cases suivantes : 

• Je participe au Week-end et j’ai déjà ma licence FFVL : 80 euros                                       
• Je participe au Week-end et je prends une licence « Week-end » : 87 euros   

 
Une pratique en toute autonomie est requise pour participer à ce séjour.  
Le certificat médical ayant permis l’obtention de la licence FFV ou FFVL devra être fourni par 
l’inscrit à la demande du club. 
 
Pour le week-end, merci de prévoir : 

• 2 ailes et une planche au maximum 
• 1 Duvet  
• Un pique-nique pour le samedi midi. Le dîner du samedi, petit-déjeuner et déjeuner 

du dimanche, boissons non alcoolisées sont prévus par le club. 
• A votre convenance, vous pouvez apporter de quoi agrémenter le séjour !  

 
  



Renseignements à compléter : 
 
Nom : 
Prénom : 
Téléphone portable : 
Adresse postale : 
Adresse mail : 
N° de licence FFVL : 
Date de souscription : 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
Nom :    Prénom :    Téléphone : 
 
 
 
Lors de cet événement je m’engage à : 

- Respecter les consignes de navigation établies au début du séjour. 
- Respecter les lieux (propreté et intégrité de l’hébergement, des sanitaires, etc.). 
- Emprunter les chemins balisés sur les iles. 

 
J’atteste être en possession d’un certificat médical en cours de validité. 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 


