
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
CLUB PARTENAIRES FFSNW 

Bulletin d’inscription TSJ WAKEPARK  4-6 Juillet 2014 
Championnats de France Cablewake 2014, Wakeboard – Wakeskate - Assis 

Saint-Jean-Pla-de-Corts - 66 
 

Montant des droits d'inscription :  
entrainements vendredi 4 Juillet 13-18h, runs de 
compétition, repas du samedi midi, samedi soir et 
dimanche midi.  
Diner samedi soir (pour les accompagnateurs) 15€. 
Soirée animée par DJ B Kill  
Boissons non comprises 

Inscription avant le 18 
Juin 

Inscription après le 18 
Juin. 

☐ 75 € pour une 
discipline 

☐ 85 € pour deux 
disciplines 

☐ 85 € pour une 
discipline 

☐ 95 € pour deux 
disciplines 

Nom et Prénom du Rider   
Date de naissance  
 

Un pro-rata sera appliqué dans la catégorie Assis en fonction du degré de mobilité 

 

 ☐ Homme ☐ Femme 
Catégories d’inscription Wakeboard Wakeskate Assis 
U11 (Minis), nés en 2003 ou plus tard ☐   

U15 (Girls/Boys), nés en 1999 ou plus tard ☐   

U19 (Juniors), nés en 1995 ou plus tard ☐ ☐  

Open Sans restriction d'âge ☐ ☐ ☐ 

O30 (Masters), nés en 1983 ou avant ☐   

O40 (Vétéran), nés en 1973 ou avant ☐   
 

N° licence FFSNW « Téléski Compétition » 
(à présenter obligatoirement sur site) 

 

Club et Ligue d'appartenance  

Date du certificat médical de non contre 

indication à la pratique du wakeboard et/ou 
wakeskate en compétition  

 
(à présenter obligatoirement sur site)  

Téléphone  
(+Téléphone des parents pour les mineurs) 

 

Email    
Adresse complète 

 
 

*"Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de la compétition. 
En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de la compétition." 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
CLUB PARTENAIRES FFSNW 

Pour valider votre inscription : 
- envoyer le présent bulletin, la décharge pour les mineurs et le chèque correspondant aux droits d'inscription 
à l’ordre de la FFSNW à : FFSNW, 9-11 rue de Borégo, 75020 Paris  
- inscription à la compétition sur www.cablewakeboard.net 
 
 
 
Renseignements complémentaires : contact@tsjwakepark.com ou Stéphane Artus 06 61 74 04 44 ou Delphine Artus 06 67 83 56 62 
Clôture des inscriptions le vendredi 4 Juillet à 17h. Dernier training pour les arrivées nocturnes : Samedi 5 Juillet 8-9h 
Début de la compétition à 9h le samedi matin.  
 
Pour le logement : Tarif spécial rideurs en contactant Valérie au camping les Casteillets à 3 km du plan d'eau. Email : 
valerie@campinglescasteillets.com 
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CLUB PARTENAIRES FFSNW 

DECHARGE POUR LES COMPETITEURS MAJEURS  
A Joindre obligatoirement au bulletin d’inscription 
 
Je soussigné(e),…………………………………………………….. reconnais que la pratique du wakeboard pousse chaque pratiquant de cette discipline hors de 
ses limites physiques et mentales. Elle comporte une part de risque qui peut entraîner des lésions corporelles sérieuses, des dommages sur ma 
personne et/ou plus gravement la mort. En signant cette décharge, j’assume personnellement et pleinement, sans aucune exception, la 
responsabilité pour tous dommages encourus ainsi que tous risques qui pourraient résulter de ma participation et de mon engagement dans le 
cadre des Championnats de France Cablewake du 4 au 6 Juillet 2014 ou causé par ma négligence ou celle d’une tierce personne ou autrement. 

 
Par cette décharge, je prends acte pour moi-même, mes exécuteurs, administrateurs, héritiers, proches parents, successeurs et m’oblige, sans 
retenue aucune à : 
A. Décharger, libérer et écarter toutes réclamations ou responsabilités pour mort ou blessures corporelles ou dommages de quelque sorte qui 

découleraient ou seraient liés à ma participation ou mon engagement ainsi que lors de mon déplacement vers et depuis le lieu de l’événement, 
qui pourraient être causés sans négligence par les personnes ou des entités suivantes : les instances fédérales de la FFSNW, les organisateurs, 
les autres compétiteurs, les entraîneurs, les pilotes de bateaux, l’animateur, les partenaires ou sponsors, les propriétaires et les locataires des 
lieux ou autre nommés « comité d’organisation».  

B. Accepter de ne poursuivre aucune des personnes (physiques ou morales) mentionnées ci-dessus pour n’importe quelle responsabilité dont je 
les ai libérées, que j’ai écartées ou ai mentionnées dans le présent document.  

C. Garantir et accepter pour non responsable les personnes (physiques et morales) mentionnées ci-dessus de toutes les réclamations ou 
responsabilités qui pourraient être évoquées contre elles par suite de mes actions.  
Cette décharge, ce désistement, cette garantie englobe tout événement sanctionné, autorisé ou organisé par les personnes (physiques et 
morales) mentionnées ci-dessus. 

 
Par la présente, 
• Je m’engage à respecter les règlements, les juges, organisateurs, partenaires et autres intervenants,  

• J’autorise l’ensemble du personnel de premiers secours, du milieu hospitalier, des médecins ou tout autre service  médical ou de secours à 
entreprendre les démarches nécessaires pour me soigner afin d’essayer de traiter et soulager les dommages que j’aurais pu subir lors d’un 
quelconque événement de wakeboard et/ou wakeskate sous la responsabilité du comité d’organisation.  

• J’autorise tout service médical reconnu à exécuter toutes les procédures considérées médicalement nécessaires afin d’essayer de traiter ou de 
soulager de tels dommages.  

• J’accepte de recevoir des produits anesthésiques considérés comme recommandés dans de tels cas. Je me rends compte et suis entièrement 
conscient qu’il existe des possibilités de complications et de conséquences imprévues dans n’importe quel traitement médical et je déclare 
assumer un tel risque pour moi-même et en mon nom personnel.  

• J'autorise la FFSNW, ses instances, les organisateurs et les partenaires à utiliser toutes les photos ou images où je figure, prises durant les 

compétitions auxquelles j’ai participé et ce, pour une durée illimitée.  Au cas où n’importe quelle partie de cette décharge serait déclarée non 
appropriée ou inapplicable ou inadmissible, par le tribunal compétent, toutes les autres dispositions resteront en vigueur et conserveront leurs 

pleins pouvoirs, telles que mentionnées ci-dessus.  Je soussigné affirme être majeur (dix-huit ans révolus ou plus), avoir lu et compris 

pleinement le contenu de cette décharge et avoir volontairement signé ce document, sans aucune contrainte aucune.   
 
 

Signature :       Date :.................................... 2014   
 
 
 

Nom, prénom (lettres majuscules) :..........................................................................................   
 

Veuillez cocher la case ci-contre si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées puissent être cédées à nos partenaires commerciaux ☐   



 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
CLUB PARTENAIRES FFSNW 

DECHARGE POUR LES COMPETITEURS MINEURS 
A Joindre obligatoirement au bulletin d’inscription 
 
Je soussigné(e) : ............................................................, représentant légal du mineur : ................................................................., 
reconnais que la pratique du wakeboard et/ou du wakeskate pousse chaque pratiquant de ces disciplines hors de ses limites physiques et 
mentales. Elles comportent une part de risque qui peut entraîner des lésions corporelles sérieuses, des dommages sur l’enfant que je représente 
et/ou plus gravement la mort. En signant cette décharge, j’assume personnellement et pleinement, sans aucune exception, la responsabilité pour 
tous dommages encourus ainsi que tous risques qui pourraient résulter de sa participation et de son engagement dans le cadre  des championnats 
de France du 4 au 6 juillet 2014 ou causé par ma négligence ou celle d’une tierce personne ou autrement. 
Par cette décharge, je prends acte pour le(la) mineur que je représente, ses exécuteurs, administrateurs, héritiers, proches parents, successeurs et 
m’oblige, sans retenue aucune à : 
A. Décharger, libérer et écarter toutes réclamations ou responsabilités pour mort ou blessures corporelles ou dommages de quelque sorte qui 

découleraient ou seraient liés à sa participation ou son engagement ainsi que lors de son déplacement vers et depuis le lieu de l’événement, 
qui pourraient être causés sans négligence par les personnes ou des entités suivantes : les instances fédérales de la FFSNW, les organisateurs, 
les autres compétiteurs, les entraîneurs, les pilotes de bateaux, l’animateur, les partenaires ou sponsors, les propriétaires et les locataires des 
lieux ou autre nommés « comité d’organisation».  

B. Accepter de ne poursuivre aucune des personnes (physiques ou morales) mentionnées ci-dessus pour n’importe quelle responsabilité dont je 
les ai libérées, que j’ai écartées ou ai mentionnées ci-dessus.  

C. Garantir et accepter pour non responsable les personnes (physiques et morales) mentionnées ci-dessus de toutes les réclamations ou 
responsabilités qui pourraient être évoquées contre elles par suite de mes actions.  

Cette décharge, ce désistement, cette garantie englobe tout événement sanctionné, autorisé ou organisé par les personnes (physiques et morales) 
mentionnées ci-dessus. 

 
Par la présente, 
• Je m’engage à respecter les règlements, les juges, organisateurs, partenaires et autres intervenants,  

• J’autorise l’ensemble du personnel de premiers secours, du milieu hospitalier, des médecins ou tout autre service  médical ou de secours à 
entreprendre les démarches nécessaires pour soigner afin d’essayer de traiter et soulager les dommages que le (la) mineur que je représente, 
aurait pu subir lors d’un quelconque événement de wakeboard et/ou wakeskate sous la responsabilité du comité d’organisation.  

• J’autorise tout service médical reconnu à exécuter toutes les procédures considérées médicalement nécessaires afin d’essayer de traiter ou de 
soulager de tels dommages.  

• J’accepte que le (la) mineur que je représente reçoive des produits anesthésiques considérés comme recommandés dans de tels cas. Je me 
rends compte et suis entièrement conscient qu’il existe des possibilités de complications et de conséquences imprévues dans n’importe quel 
traitement médical et je déclare assumer un tel risque pour le mineur dont j’assume la responsabilité.  

• J'autorise la FFSNW, ses instances, les organisateurs et les partenaires à utiliser toutes les photos ou images où mon enfant figure, prises durant 

les compétitions auxquelles il a participé et ce, pour une durée illimitée.  Au cas où n’importe quelle partie de cette décharge serait déclarée 
non appropriée ou inapplicable ou inadmissible, par le tribunal compétent, toutes les autres dispositions resteront en vigueur et conserveront 

leur plein pouvoir, telles que mentionnées ci-dessus.  Je soussigné affirme être majeur (dix-huit ans révolus ou plus) et être le représentant 
légal du mineur désigné ci dessus, avoir lu et compris pleinement le contenu de cette décharge et avoir volontairement signé ce document, 

sans aucune contrainte aucune.   

 
 

Signature :        Date :.................................... 2014   
 
 

Nom, prénom (lettres majuscules) :..........................................................................................   
 
Les coordonnées de vos enfants pourront être cédées à nos partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre. 
« Conformément aux dispositions de l'article 38 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je vous prie de bien vouloir prendre note du fait que je 

m'oppose à ce que les coordonnées de mon/mes enfants, soient mises à disposition des sponsors de la manifestation. » ☐  


