
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Festival de cerfs-volants,  
 

Vendredi, 
Samedi & 

Dimanche 21, 
22 & 23 
août 2020 

 

ERDEVEN 
Plage de Kerminihy,  

côté Barre d’Etel 
de 10h à 18h,  

dans le cadre de la  
2ème édition du Festival : 

                   « Tout ça,  
c’est du Vent ! » 

 

Renseignements / Inscription :  
Cerfs-volistes : JC : É06 12 41 69 20, 
Coordination générale :Vincent :É06 58 25 22 14, abcdukitesurf@gmail.com 
« l’ABC du Kitesurf», Association Loi 1901, à but non lucratif 
Détails de l’événement sur www.abcdukitesurf.fr 
L’accueil des participants se fera le jeudi 20 août à compter de 20h, ou le 
vendredi 21 août à partir de 7h30, et jusqu’à 9h30 (possibilité d’arriver jusqu’à 12h 
pour ceux qui sont les plus éloignés, merci de nous prévenir ; A noter : un portique de 
parking bloque l’accès au site, les ouvertures programmées sont : de 20h à 22h le jeudi, de 
7h30 à 9h30 et de 19h à 22h les vendredi & samedi & en fin d’événement de 18h à 22h le 
dimanche) 
L’accès pour le public est prévu de 10h00 à 18h00. 
Hébergement : demande d’hébergement « chez l’habitant » à faire à Vincent, le 
cas échéant, merci. 

 INFORMATIONS PARTICIPANTS - REGLEMENT 
Art 1 : L’exhibition de cerfs-volants et la démonstration de cerfs-volants de la 2nde  édition du 
festival « Tout ça, c’est du Vent ! », organisé à Erdeven, s’adressent aux cerfs-volistes, et 
compétiteurs FFVL, qui souhaitent y participer. 
Art 2 : Les matériels utilisés appartiennent au cerf-voliste et sont sous sa responsabilité en 
cas de vol, casse ou préjudice. Il lui incombe de pourvoir ou non à leur assurance. 
Art 3 : L’organisation mettra à disposition un parking sur zone, à proximité immédiate du site 
de pratique, et des espaces dédiés sur la plage, et sur la dune, pour pouvoir placer des 
tentes ou abris personnels (et donc non fournis), afin de stocker ses matériels. 
Art 4 : Il est demandé à chaque cerf-voliste de prendre une licence FFVL cerf-volant (licence 
1 jour : 1€ ; licence annuelle cerf-volant : 20€) pour se couvrir à titre personnel en RC; 
l’événement, déclaré au calendrier officiel de la FFVL, est également assurée par la FFVL. 
Les prix indiqués correspondent à la prise d’une licence FFVL par le biais du club associatif 
l’ABC du Kitesurf. 
Art 5 : Les inscriptions ne seront enregistrées que lorsque les bulletins dûment remplis et 
accompagnés du règlement seront parvenus aux organisateurs, dans la limite des places 
disponibles. Frais d’inscription exhibition et exhibition : gratuit. 
Art 6 : L’adhésion au club « ABC du kitesurf » est possible, mais non obligatoire (adhésion 1 
jour : 1€ ; adhésion annuelle : 25€). De fait vous êtes adhérent en raison de votre implication 
bénévole dans le festival, temps fort de la vie de l’association. 
Art 7 : Les participants seront prêts à recevoir le public dès 10h00 et s’engagent à ne pas 
remballer avant 18h00. 
Art 8 : En raison du contexte de Covid-19, des mesures sanitaires (port du masque, 
sens de circulation, etc…) seront mises en places, selon les préconisations en 
vigueur. Chaque participant s’engage à les respecter scrupuleusement. 
Art 9 : Chaque participant s’engage à respecter les zones d’évolution et de cheminements, 
et le caractère sensible du site, classé « Natura 2000 », et du massif dunaire de Gâvres à 
Quiberon, classé « Grand Site de France ». Les lests des cerfs-volants devront, de ce fait, 
avoir un impact négligeable, en particulier sur la dune. Par ailleurs chacun(e) est invité à 
avoir une attention particulière pour garder le site propre. 
Art 10 : Chaque participant pourra réserver des repas pour le midi (sandwich ou salade, 
boisson, dessert). L’organisation prendra en charge les frais de repas des participants. Les 
commandes sont à confirmer dès l’inscription, à des fins d’organisation, merci par avance. 
Art 11 : Quelques participants pourront rester sur site avec leur véhicule durant les 3 jours 
de l’événement (une quinzaine de place ; macaron parking fourni par l’organisation). Merci 
de réserver votre « emplacement » dès l’inscription à des fins d’organisation. 

 
 
 

 
 

NOM ……...……………………… PRENOM …………..………………… 
Adresse ………………………………………………..…………………….. 
Code postal …………… Ville ………………….……. 
Tél : …………………………… E.mail :…………….………………………... 
N° de Licence FFVL :  ………………… ou Licence FFVL à prendre (remplir ou entourer) 

Je, soussigné(e) ……………..……………………, souhaite participer au festival 
« Tout ça, c’est du Vent ! », pour la partie EXHIBITION-DEMONSTRATION (entourer). 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à m’y conformer.  

Inscription à retourner signée    ABC du kitesurf 
accompagnée      Tout ça, c’est du Vent ! 
de votre éventuel règlement     à  13 rue Surcouf 
à l’ordre de « ABC du kitesurf»    56 410 Etel 



Je souhaite profiter d’un parking pour les 3 jours : Oui / Non (entourer, merci) 
Je souhaite réserver …… repas (repas offert aux cerfs-volistes) pour le midi du 
VENDREDI,  
Je souhaite réserver …… repas (repas offert aux cerfs-volistes) pour le midi du 
SAMEDI,  
Je souhaite réserver …… repas (repas offert aux cerfs-volistes) pour le midi du 
DIMANCHE, 
J’adresse ci-joint un chèque de ……….€, le cas échéant. 
 

 
Fait à ……………..……….. le …. / .… / 20… Signature : 


