
FICHE D’INSCRIPTION GLENAN 2019 
Week-end du 20 au 22 Avril 2019 

 
 
Veuillez remplir les champs suivants en majuscules : 
 
Nom : ………………………………...…. Prénom : ………………………………………. 

Sexe :  □ Féminin  □ Masculin 

Adresse:……………………………………………………………………………...……..… 

Code Postal : ………………... Ville : ……………………………………………………… 

Tel portable: ……………………………………… 

Email : ………………………………………………@...................................................... 

Date de naissance : …..…../……...../……………… 

Numéro de licence : ………………………………………………. 
 
 
En tant que participant au week-end Glénan, je m’engage à respecter le 

règlement (Annexe 1) ainsi que la tenue correct exigée (Annexe 2) et 
notamment:  
 
1- « Apporter toute l’aide possible à toute personne ou navire en danger sur les 
spots » 
2- « Reconnaître que prendre la décision de participer à un événement sportif 
ou de rester sur l’eau relève de ma propre responsabilité. » 
3- « Je déclare avoir lors de la navigation en kite : un gilet d’impact ou de 
flottabilité, une combinaison intégrale (4/3 minimum), un casque et une 
barre de kite en bon état. »  
4- « Je m’engage à émarger tous les jours, matin et soir. Je désengage de toute 
responsabilité le Presqu’Île Kite Club une fois arrivé à terre. » 
5- « Je désengage le Presqu’île Kite Club sur toute perte ou détérioration du 
matériel. » 
 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………... certifie avoir 
pris connaissance du règlement en Annexes 1 et 2 et respecter les règles de 
sécurité de la FFVL ainsi que de la FFV et décharge l’organisation PIKC de 
toutes responsabilités pour des potentiels dommages physiques et matériels 

encourus pendant la durée du séjour. Je m’engage à respecter les autres et 

rester maître de mes actes. 



J’accepte également que le PIKC publie sur ses réseaux de communication les 

photographies ou vidéos prises pendant ce séjour. 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »: 

 

Le   ….../……/……………  

 
 
 
 
 
  



Annexe 1 
 
 
PROGRAMME DU WEEK-END GLENAN 2019 
 

- L’événement se déroulera sur l’ile des Glénan ; 
- Des catamarans de croisière seront mis à votre disposition au départ du Port de 

Kernevel à Lorient.  
 
Programme de la journée du Samedi 

- 10H00 Départ de Kernevel (Lorient) 

- 13H00 Déjeuner à bord aux Glenan 
- 14H30 Briefing - Emargement 
- 15H Free session  
- 17H Emargement  
- 20H repas du soir à bord (ou restaurant pris en charge par l’asso) 

Programme de la journée du Dimanche  
- 9H00 Petit déjeuner 
- 9H30 Briefing - Emargement 
- 10H00 Free session 
- 12H30 Déjeuner à bord 
- 14H Free session 
- 17H Emargement  
- 20H repas du soir à bord (ou restaurant pris en charge par l’asso) 
- 21H Full Moon Show  

 
Programme du lundi 

- 9H00 Petit déjeuner 
- 9H30 Briefing - Emargement 
- 10H00 Free session 
- 12H Emargement  
- 12H30 Déjeuner à bord 

- 14H Retour à Kernevel (Lorient). 

- 16H Arrivé à Kernevel (ménage du pont extérieur) 

- 17H Au revoir ! 
 
 
REGLEMENT APPLIQUE AU WEEK-END GLENAN 2019 
 
1- Règlement appliqué 
La cotisation 2019 au PIKC devra être à jour. 

La licence FFVL ou FFV 2019 devra être à jour. 

Les participants devront avoir au moins 18 ans et être autonomes. 
 
  



2- Programme de l’évènement 
Le week-end du 20 au 22 Avril 2019, soit 3 jours et 2 nuits, le PIKC organise une sortie aux 
Glénans.  

Limite de vent à la discrétion des skippers. 
 
3- Lieu du rendez-vous  
Vous serez informés par sms et par mail vers 20h le jeudi 18 Avril du lieu et de l’heure exacte du 

rendez-vous : Numéros de ponton et de catway. 
 
4- Identification des participants 
Chaque participant s’engage à porter un gilet de sauvetage lors de la navigation en bateau ainsi 

qu’un lycra de couleur pendant les free sessions fournis par les skippers et permettant une 

identification sur le plan d’eau. Il a également été décidé que le port du gilet, d’une combinaison 
intégrale et d’un casque lors des free sessions serait obligatoire. 
 
5- Nombre de participants 
Le nombre de participants inscrits ne pourra dépasser 30 riders. Pour des raisons d’organisation, 

nous ne pourrons accepter tout dossier d’inscriptions arrivant après le 27 Janvier 2019. 
 
6- A terre 
Un émargement sera réalisé chaque jour sur la plage auprès des skippers afin de vous enregistrer 

avant et après free session.  

7- Modalités d’inscription  
A renvoyer aux adresses ci-après :  

1. Le bulletin d’inscription complété, signé et scanné ainsi qu’une copie de la licence et du 

certificat médical (par mail) avant le dimanche 27 Janvier minuit,  
                  

le samedi 16 Février,  

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée le 04 Février au plus tard et sera validée à 

réception du paiement. Le cas échéant ne pas hésiter à nous recontacter. 

 
NB : Le tarif comprend les repas du samedi soir au lundi midi. Prévoir le pique-nique du samedi 
midi. 
 
7- Contact et adresse postale pour l’inscription 
Romain ETIENVRE (Asso PIKC)  
24 Avenue Duguay Trouin 
56510 Penthievre 
romainetienvre@hotmail.fr 
 
  

2. Le chèque de règlement de 250€ à l’ordre du « Presqu’Île Kite Club » (par courrier) avant

mailto:romainetienvre@hotmail.fr


Annexe 2 
 
TENUE CORRECTE EXIGEE POUR LE WEEK-END GLENAN 2019 
 
1- Pour Naviguer  

- 1 planche de Surfkite ou 1 Twin Tip et/ou 1 foil démontable (vous pouvez choisir votre 
support en fonction de votre quiver). Housse obligatoire pour le Surfkite ou le Foil. La 
fixation du Foil sur la planche (Tuttle, Plaque, ou autres) doit pouvoir se démonter 

facilement, prévoir un outil.  

- 2 ailes de Kite adaptées aux conditions météorologiques du weekend, plus 1 pompe !  

- 1 ou 2 barres en bon état équipées d’un leash et d’un système de largage norme AFNOR ; 
- 1 combinaison intégrale en 4/3mm minimum ;  
- 1 harnais ; 
- 1 gilet de flottabilité ou d’impact ; 
- 1 casque. 

 
2- Etre au sec  

- Tenues chaudes et de rechanges pour tout le week-end ; 
- 1 serviette de bain ; 

Le tout à emballer dans un sac étanche. 

 
 3- Pour dormir 

- 1 duvet ; 
Le tout à emballer dans un sac étanche. 

4- Extra du week-end 
Chaque participant est à même de prévoir son budget € pour les extras, il y a un restaurent ainsi 

qu’un bar sur l’ile. 

LE PIKC S’ENGAGE POUR VOTRE CONFORT A FOURNIR : 
- du PQ ; 
- tous les repas allant du samedi soir au lundi midi ; 
- une poubelle ; 
- du gel douche ; 
- une trousse à pharmacie pour les blessures légères. 

  
Et surtout l’ambiance et la bonne humeur...Et du bon Vent,  

 

 

L’équipe du PIKC  


