La Royalty Cup
Houlgate le 18, 19 et 20 mai 2012
En association avec Houlgate plein vent 2012

Inscriptions sur www.hak.voileslibrespaysdauge.fr

Conditions générales d’inscription
Conviviale limitée à 30 participants.
Attention : L’inscription ne deviendra définitive qu’à réception des documents
« papiers » obligatoires.

Documents à fournir impérativement
Licence FFVL 2012 obligatoire
1. La fiche d’inscription ci après dûment remplie et signée
2. La copie recto de la licence FFVL 2012 (RC Kite AR recommandée)
3. Un certificat médical original de moins d’un an au 18 mai 2012 autorisant la pratique du
Kitesurf en compétition (Attention Photocopies refusées)

4. Une autorisation parentale pour les compétiteurs mineurs.
5. Un chèque d’inscription d’un montant de 40 euros à l’ordre de l’association « Voiles libres
Pays d’Auge ».
6. Un chèque de réservation pour les repas du soir des personnes accompagnants (si
accompagnants) à l’ordre de l’association « Voiles libres Pays d’Auge ».
7. Un chèque de caution de 20 euros pour le dossard à l’ordre de l’association « Voiles libres
Pays d’Auge ».

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 :

Kevin LEFEVRE
14 rue Emile Deschanel
14510 HOULGATE

ROYALTY CUP
Fiche d’inscription

Nom :……………………………..

Prénom :………………………….

Adresse :……………...………………………………………………………..
Code Postal : ……….. Ville :………………………… Pays :……………….
Tel portable : …………….……….

E-mail…………………………….

Sexe :……………………

Date de Naissance………………

Club :……………………………

N° de Licence :…………………

Taille T-shirt : …..
Vendredi midi 

Je souhaite participer au repas :

Samedi midi

Vendredi soir 



Samedi soir 

Dimanche midi 

Nombres de personnes accompagnants : …..

Vendredi soir (10€)  Samedi soir (20€) 

*Repas accompagnants :
Total repas accompagnants : ……

*Dans la limite des places disponibles.

Adresse de retour pour les dossiers :

Kevin LEFEVRE
14 rue Emile Deschanel
14510 HOULGATE

La « Royalty Cup » se déroulera sur le spot d’Houlgate - Calvados (14) le 18 au 20 mai 2012
est organisée en partenariat avec le « Festival Houlgate Plein vent 2012 » et le HAK
« Houlgate Assoss Kite ».
L’événement donne lieu à l’établissement de plusieurs partenariats notamment avec le
restaurant « Le Royalty » à Houlgate, Prolimit ainsi que le magasin Zeph’ control à Dives sur
Mer, lesquels ont largement contribués à la réalisation de ce défi.
Je reconnais par la présente, décharger de toute responsabilité l’association HAK Houlgat
Assoc Kite, organisateur de l’événement ainsi que ses mandants et partenaires publics ou
privés, dans les conditions suivantes :
- 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, garantis contre tout recours, promets d’indemniser et de ne
pas poursuivre l’organisateur, ses partenaires les bénéficiaires et les sponsors de l’événement,
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, de tout droit et réclamation y compris les réclamations fondées
sur la propre négligence des collectivités locales et leurs mandants, dont je deviendrais
titulaire, et de tout dommage que je pourrais subir directement ou indirectement du fait de ma
participation à l’événement.
- Je reconnais être responsable 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’évènement.
- Je prends note et accepte que des situations totalement indépendantes de la volonté des
organisateurs 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’événement,
ou qui remettrait en question ma capacité à participer à cette compétition.

En tant que compétiteur, je m’engage à respecter les règles de course et
notamment à :
· Porter en permanence un moyen de repérage lumineux
· 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.
Je m’engage d’autre part à apporter toute l’aide possible à toute personne ou tout navire en
difficulté.
En signant la présente, je cède à l’organisateur à titre gratuit et pour une durée de 10 ans et
dans le Monde entier mon droit à l’image sur l’événement, 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 événement 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 un 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 Caen en cas de différent.
En signant le présent texte ainsi que chacune des feuilles du dossier, j’autorise l’organisateur à
mentionner mon nom, mes sponsors et son image dans tout communiqué de presse ou article
pendant l’événement.
Je déclare avoir lu le présent document avec attention avant de le signer.
Fait à ………….. ………, le……………..
Nom et prénom du compétiteur…………………………………

Déroulement de l'épreuve :
Vendredi 18 mai 2012 :
Inscriptions/accueil : 9h30 – 11h00
Repas 12h00 - 13h00
Briefing 13h00
Premier départ possible 13h30
Dernier départ possible 18h00
Résultats des coureurs 18h30

Samedi 19 mai 2012 :
Briefing 09h30
Premier départ possible 10h00
Dernier départ possible 18h00
Repas 12h30 - 13h30
Résultats des coureurs 18h30

Dimanche 20 mai 2012 :
Briefing 09h30
Premier départ possible 10h20
Dernier départ possible 15h30
Repas 12h30 – 13h30
Résultats et remise des prix 16h30
Le programme ci dessus est indicatif et prévisionnel. Il pourra être modifié selon les
conditions météo.
Pour toute information complémentaire contactez l’organisation :
Kevin LEFEVRE
Tel : 06 72 17 35 74
Mail : kevinlefevre@hotmail.com

