d’inscription
Dossier

Bienvenue dans l’aventure…
Vous vous apprêtez à participer au Défi Wind de Gruissan !, épreuve internationale de masse
de planche à voile sur un format de Longue distance réunissant quelques 1000 windsurfers !
Vous trouverez dans les pages suivantes l’ENSEMBLE des INFORMATIONS
et RECOMMANDATIONS nécessaires à votre participation.
Nous vous recommandons de les LIRE TRES ATTENTIVEMENT !
En bref …, merci de :
- respecter scrupuleusement les modalites d’inscriptions
- remplir avec un plus grand soin la fiche d’inscription jointe,
- joindre à vos dossiers l’ensemble des documents obligatoires requis.

Votre participation commence ici !

Contact

defiwind@beachconcepts.org
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Généralités
LES INSCRIPTIONS
SONT LIMITEES A 1000 PARTICIPANTS
• tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas pris en compte.
	un dossier complet est un dossier reçu avec : toutes les informations demandees +
tous documents obligatoires.
• en cas de non-participation et/ ou annulation, les frais d’inscriptions ne seront pas rembourses.
votre inscription une fois envoyee est donc consideree comme definitive
• une confirmation d’inscription vous sera notifiee dans les 15 jours apres reception de votre
dossier
• le dossard du defi wind est soumis a caution. une caution de 30 € devra etre versee lors
de la remise des dossards et sera restituee a l’issue du defi wind. dans la cas ou le dossard
ne serait pas restitue a l’issue du defi wind (dimanche 12 mai uniquement) la caution sera
encaissee.

Les Frais d’Inscriptions
Ils comprennent : Frais de Gestion et d’Organisation générale, le Tee-Shirt officiel du Défi Wind, le repas de la
soirée officielle du samedi soir.
Du 8 février au 20 avril, les frais d’inscriptions sont fixes (hors prise de licence temporaire obligatoire pour les
non licenciés FF Voile)
A partir du 22 avril et jusqu’au jour J (en fonction des places disponibles),
les frais d’inscriptions sont fortement majorés (+ 100 % !).

Dans l’attente de vous retrouver sur la ligne de départ,
nous vous souhaitons une bonne préparation.
Contact

defiwind@beachconcepts.org
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Procédure d’Inscription
2 Options pour vous inscrire

Option 1

Option 2

Inscription par courrier. Vos dossiers
COMPLETS sont à retourner à
DEFI WIND
9 rampe Pech des Moulins
11430 GRUISSAN

Inscription en ligne
www.windmag.com/defi-wind-inscription-2013
Nous vous recommandons
FORTEMENT cette formule !

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre par mail :

defiwind@beachconcepts.org

Contact

defiwind@beachconcepts.org
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Modalités d’Inscription
POUR LES LICENCIES FFVoile 2013

5 DOCUMENTS OBLIGATOIRES À joindre à votre dossier
1) La fiche d’inscription
Ci-après
Dûment remplie et signée + l’autorisation parentale pour les mineurs
2) La photocopie RECTO de la licence FFV 2013
3) L’original d’un certificat médical
De non contre-indications à la pratique de la planche à voile en compétition
Daté de moins d’1 an au 9 mai 2013
(Aucun certificat raturé et aucune photocopie ne seront acceptés).
4) Un chèque de frais d’inscription
Établi à l’ordre de GWO d’un montant de :
- jusqu’au 20 avril (Catégories SENIOR et MASTER): 110 €
- jusqu’au 20 avril (Catégorie JEUNE): 90 €
- à compter du 22 avril (TOUTES CATEGORIES): 220 €
(Cachet de la poste faisant foi)
5) Un chèque de Caution - Dossard
Établi à l’ordre de GWO d’un montant de : 30 €
Caution restituée à l’issue du Défi Wind ou encaissée si le dossard n’a pas été rendu.

RAPPEL
TOUT DOSSIER D’INSCRIPTION INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
En cas de non-participation et/ou annulation :
Les frais d’inscriptions ne seront pas remboursés.

Contact

defiwind@beachconcepts.org
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Modalités d’Inscription
POUR LES NON LICENCIES FFVoile
La Prise de Licence Temporaire FFVoile est Obligatoire pour les non licenciés (28 €)

4 DOCUMENTS OBLIGATOIRES À joindre à votre dossier
1) La fiche d’inscription
Ci-après
Dûment remplie et signée + l’autorisation parentale pour les mineurs
2) L’original d’un certificat médical
De non contre-indications à la pratique de la planche à voile en compétition
Daté de moins d’1 an au 9 mai 2013
(Aucun certificat raturé et aucune photocopie ne seront acceptés).
3) Un chèque de frais d’inscription + Licence temporaire
Établi à l’ordre de GWO d’un montant de :
- jusqu’au 20 avril (Catégories SENIOR et MASTER): 138 € (110 € + 28 €)
- jusqu’au 20 avril (Catégorie JEUNE): 118 € (90 € + 28 €)
- à compter du 22 avril (TOUTES CATEGORIES): 248 € (220 € + 28 €)
(Cachet de la poste faisant foi)
4) Un chèque de Caution - Dossard
Établi à l’ordre de GWO d’un montant de : 30 €
Caution restituée à l’issue du Défi Wind ou encaissée si le dossard n’a pas été rendu.

RAPPEL
TOUT DOSSIER D’INSCRIPTION INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
En cas de non-participation et/ou annulation :
Les frais d’inscriptions ne seront pas remboursés.

Contact

defiwind@beachconcepts.org
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Informations Pratiques
1. REGLES :
- Age minimum requis : 13 ans révolus au 12 mai 2013
- Il n’y aura pas de départ « officiel » avec un vent < 15 noeuds.
- Le gilet de poids est strictement interdit.
- Le port de la combinaison est obligatoire.
- Le matériel est libre.
- Identification par dossards numérotés fournis par l’organisation.
- Discard : 1 seule manche retirée pour l’épreuve (à partir de 4 manches validées).

2. RETRAIT DES DOSSARDS :
Le retrait des dossards se fera sur le site du Défi Wind – Gruissan Plage
(Plan de la station téléchargeable sur www.gruissan-mediterranee.com)
La présence de chaque concurrent est obligatoire
- le mercredi 8 mai de 10h à 22h

3. REUNION D’INFORMATIONS :
La première réunion d’informations aura lieu sur le site du DEFI Wind,
Le jeudi 9 mai à 10h.

4. TEMPERATURES MOYENNES :
Température de l’air: 20°
Température de l’eau: 17°/18°

5. STOCKAGE DU MATERIEL :
Possibilité de stocker du matériel sur le site de la compétition dans la zone prévue à cet effet,
Du 8 mai 20.00 au 12 mai 8.00.

6. POSSIBILITES D’HEBERGEMENTS :
Renseignements auprès de l’Office Municipal du Tourisme : 04 68 49 09 00
www.gruissan-mediterrannee.com

Contact

defiwind@beachconcepts.org
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Attention !

Programme Provisoire
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ai
mercredi 8 m
de 10h à 22H

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

Samedi 11

Dimanche 12

7
8
9h:

9
10h: 1 ère

10

9h:

Réunion

9h:

Réunion

Réunion

d’information

11

Réunion

10h > 18h

10h > 18h

10h > 14h

courses

courses

courses

14h > 18h

14h > 18h

14h > 18h

Animations,
Beach Music,
Windsurf Arts,
Stands
& Shops,
Interviews…

Animations, Beach Music,
Windsurf Arts, Stands
& Shops,
Interviews…

Animations, Beach Music,
Windsurf Arts, Stands
& Shops,
Interviews…

12
12h

13
14
15
16

13h > 18h

1er départ
possible

10h > 22h

14h > 18h

Retrait
des dossars

Préparation
des coureurs
entraînement

17
18
19
20
21
22

20h

20h
Cérémonie d’ouverture

16h
Remise des prix

DefiWind party
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Animations,
Beach Music,
Windsurf Arts,
Stands
& Shops,
Interviews…

Fiche d’Inscription
NOM			

Prénom	

Sexe F

M

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE					PAYS

TEL.MOBILE
EMAIL
(A écrire lisiblement SVP, mais vraiment lisiblement ! …)
DATE DE NAISSANCE

/

/ 19 				JEUNE (1996 et après)

								

SENIOR (1995 à 1979)

								MASTER (1978 et avant)

CLUB			

N° DE LICENCE

CATEGORIE 				
(Expert = Participation à PWA, AFF, ou Sponsorisé)

EXPERT

DEMANDE DE LICENCE TEMPOR AIRE 			OUI 			
(Obligatoire pour les non licenciés FFVoile,
28 euros pour l’épreuve)
N° DE DOSSARD SOUHAITE 		

AMATEUR

NON

TAILLE DE TEE SHIRT SOUHAITEE

- En tant que participant, je m’engage à respecter les règles de course et notamment :
	Apporter toute l’aide possible à toute personne ou navire en danger.
	Reconnaître que prendre la décision de participer à une course ou de rester en course relève de ma
propre responsabilité.
Porter le dossard d’identif ication fourni par l’organisation.
Ne pas utiliser de gilet de poids pendant les courses.
	Respecter scr upuleusement toutes les consignes dictées par la Direction de Course.
- DROIT A L’IMAGE ET A L’APPARENCE :
J’autorise l’organisation du Déf i Wind et ses sponsors à utiliser mon nom sur tous supports liés à l’évènement ainsi
qu’à diffuser g racieusement, pendant et après la compétition : des photos, f ilms, enregistrement télévisuels et autres
reproductions de moi-même prises lors du Déf i Wind.
FAIT A			
LE
SIGNATURE précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Contact

defiwind@beachconcepts.org
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Autorisation Parentale
NOM de l’enfant			

Prénom	

Je soussigné(e) : Nom			

Prénom

A gissant en qualité de :

PERE

MERE

TUTEUR

(R ayer les mentions inutiles)

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE					PAYS

TEL.MOBILE

EMAIL
(A écrire lisiblement SVP, mais vraiment lisiblement ! …)
J’autorise mon enfant :
Né(e) le :

/

/ 19 				Lieu de naissance :

A participer au Déf i Wind, épreuve de longue distance en Planche à Voile qui se déroulera à Gr uissan
Aude, du 9 au 12 mai 2013.
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance de responsabilité civile qui couvre les dommages qu’il pourrait causer à autr ui ou à lui-même.
EN CAS DE NECESSITE
Dans le cas d’un incident jugé important par les organisateurs du Déf i Wind, si l’impossibilité de joindre rapidement
les parents se présente, l’enfant sera transporté dans le centre hospitalier le plus proche par moyens sanitaires
appropriés (hélicoptère, ambulance, pompiers).

Allergies éventuelles :

Au titre de la Loi du 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux liber tés, l’organisation s’engage à n’utiliser et divulguer tous renseignements personnels communiqués qu’au titre des obligations légales et administratives et nécessaires lors de prise en charge

FAIT A			
LE
SIGNATURE précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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