
Fiche d’inscription  
Ré SUP CONTEST

Nom :……………………………….............................. Prénom :…………………………...........

Sexe :           Femme                    Homme      Date de naissance : …………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………..........

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

Tél :…………………………………….   Email : ………………………………………..........................

Numéro de Licence :………………………   Club :………………………………………

Plaque immatriculation véhicule avec lequel vous viendrez pour passages pont Ile de Ré:
(1 passage par véhicule- dossier avant le 28 avril) 
……………………………………………………..

Inscription
(Un panier repas est fourni pour tous les participants (sandwich, eau, fruit))

      Longue Distance  CDF 12'6
      
      Longue Distance 14' (pas de classement CDF)

25 eu

      
      Technical Race CDF 12'6

  
25 eu

       Pack Longue distance + Technical Race 40 eu

 Autorisation Photo/Vidéo:
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………….. autorise l’organisation 
du Ré SUP CONTEST à me photographier/ me filmer, et donne l’autorisation d’utiliser ces photos 
et vidéos pour tout outil de communication de l’événement.

Je régle:
             Par chéque à l’ordre du Surf Club Rétais

             Par cash

Surf Club Rétais –Espace Bel-Air – Route de la Noue -17630 La Flotte –
Tél : 06 32 93 49 90 – Mail : surfclubretais@gmail.com – Web : www.surfclubretais.com

 Fait à ….......................... le …...................... 

 Signature : 

mailto:surfclubretais@gmail.com


INFORMATIONS GÉNÉRALES
RÉ SUP CONTEST 2018

Inscriptions     :  

- Inscriptions avant le 28 avril avec dossier complet. 
Afin de profiter des passages de pont.
2 passages gratuits pour le pont de L’Ile de Ré vous seront envoyés à l’adresse indiquée sur le 
bulletin d’inscription quelques jours avant l’événement. Merci de bien indiquer la plaque 
d’immatriculation du véhicule avec lequel vous passerez le pont.
Toute inscription reçue après cette date ne pourra bénéficier des passages gratuits pour le pont.

- Inscriptions sur places sous réserve de places disponibles.

Programme prévisionnel     :  
Le programme est susceptible de changer en fonction des conditions météo.

Le programme définitif sera communiqué 3 jours avant l'événement

SAMEDI 12 MAI: LONGUE DISTANCE (15KM)

– RDV 10h à la Maison Jeunes de la Flotte (Espace Bel Air - Route de la Noue- 
17630 la Flotte en Ré) pour finalisation des inscriptions et briefing course.

– 14h30 Départ course Loix

– 17h: Remise des prix Longue distance

DIMANCHE 13 MAI :

– RDV 11h plage de gros Jonc au Bois Plage pour Briefing course

– 13h : Départ Technical race

– 16h : Remise des prix
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