
Rando PADDLE  
 Dimanche 11 Mai 2014 

FICHE INSCRIPTION !
1 parcours convivial d’environ 4 MILES nautiques, TOUT PUBLIC 
Dimanche 11 mai 2014  
Arradon – Vannes ou l’inverse selon la météo 
Horaire et lieu d’inscription révélé 24h avant la rando sur le facebook de 
l’évènement.  

CHEQUE ou ESPECES : 10€ à l’ordre de Paddle And Kite  

EN LETTRES MAJUSCULES !
NOM_______________________PRENOM________________________  !
SEXE F____ M_____  !
ADRESSE__________________________________________________  !
CODE POSTAL_______________VILLE__________________________  !
PAYS (si autre que France)____________________________________  !
TEL.MOBILE :  !
EMAIL________________________________@___________________  !
DATE DE NAISSANCE ______ / ______/ _______ !
J’atteste ne présenter aucune contre-indication à la pratique du stand up paddle en 
compétiton.   !
CATEGORIE JEUNE : (13 ans révolus à 16 ans à la date de(s) course(s)).  
En tant que participant, je m’engage à respecter les règles de course.  !
DROIT A L'IMAGE ET A L'APPARENCE :  
J’autorise l’organisation de la Rando Paddle, ses sponsors et partenaires à utiliser 
mon nom sur tous supports liés à l’événement ainsi qu’à diffuser gracieusement, 
pendant et après la compétition : des photos, films, enregistrement télévisuels et 
autres reproductions de moi-même prises lors de la rando le 11 mai 2014.  !
FAIT A_______________________LE___________________________  !
SIGNATURE avec Mention « Lu et Approuvé » !!!!!!!



INFORMATIONS  !
La rando est un rassemblement tout publique autour du Stand Up Paddle.  
Le nombre de participants est limité à 60  
L’âge minimum de participation est de 13 ans.  !
Pour le raid:  
Les concurrents doivent éventuellement prévoir, sur leur support, boisson et 
nourriture pour un effort d'une durée pouvant atteindre 2 heure 30 minutes.  
La durée minimum de la rando se situe autour d’une heure.  !
Recommandations :  
Suivant les conditions météorologiques, L’utilisateur devra impérativement porter 
un vêtement iso thermique recouvrant au minimum, les jambes, le corps jusqu’au 
cou. Les bras et épaules pourront ne pas être couverts.  
Obligation : L’utilisateur devra porter le dossard d’identification fourni par 
l’organisation et un leash. !
ENCADREMENT – DISPOSITIF NAUTIQUE !
10 bateaux assureront la sécurité des participants et du plan d'eau. Un bateau 
ouvreur indiquera la ligne de départ ainsi que le parcours à suivre en tête de flotte.  !
ABANDON  
En cas d'abandon ou de défaillance matérielle, faire des signaux de détresse (2 bras 
au-dessus de la tête en V avec mouvements montant-descendant). En cas de 
défaillance physique, s'allonger sur sa planche et signaler son malaise à tout 
coureur passant à proximité : Les règles de la solidarité nautique s'appliquent 
totalement. Vous devez porter assistance à toute personne en difficulté puis 
prévenir aussi rapidement que possible l'organisation, et ce prioritairement et au 
détriment de toute considération personnelle de classement!  !
INFORMATIONS PRATIQUES ET LOGISTIQUES  
La température de l'eau du Golfe en mai peut être aléatoire. Prévoir donc 
combinaison néoprène "intégrale manches longues" ou "intégrale manches courtes" 
shorty avec lycra manches longues ou courtes.  !
Rando :lieu d’inscriptions donné 24h la veille 
Dépôt des paddles au lieux de départ(surveillance assurée) 
Ensuite nous nous organiserons entre nous pour déposer des véhicules au point 
d’arrivé. !
REGLEMENTS  
# Randonnée. !!
# Matériel !
Toutes planches de SUP acceptées.  !
# Règles de participation  
Tout participant devra se conformer strictement aux consignes et aux informations 
spécifiques précisées pendant le briefing. Dossard et moyen de liaison entre la 
planche et le rameur sont obligatoires. 
Pour les mineurs gilets obligatoire 
En cas de non-respect de ces règles, le concurrent peut se voir stoppé par 
l'organisateur.  



Tout abandon devra être signalé à l’organisation.  
Un émargement pourra être mis en place. (Départ et arrivée)  
Dans le cas où le responsable de la sécurité considère qu’un compétiteur se met en 
danger, l’organisation se laisse tout droit de stopper ce compétiteur. Sur ordre des 
responsables sécurité le compétiteur devra alors monter à bord du bateau.  
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsable des fausses déclarations 
qui pourraient être mentionnées sur le bulletin d’inscription et se réservent le droit 
d’exclure les contrevenants, sans remboursement des droits d’inscription.  
L’obligation de porter assistance à toute personne en danger s’impose, le temps 
que les secours prennent le relais.  
L’obligation de respecter l’environnement, les sites empruntés ainsi que les autres 
participants, les organisateurs sont évidentes !  
La participation à la rando implique l’acceptation du présent règlement.  
Le présent règlement pourra être modifié par l’organisateur en fonction des 
conditions, nombre de participant (etc...). Ces modifications seront signalées lors 
des réunions d’informations.  
La présence de chaque participant aux réunions d’information est donc obligatoire.  
Si les conditions météorologiques ou de sécurité ne permettent pas le départ d’une 
rando, l'organisateur se réserve le droit d'annuler la rando.  !
DECHARGE  
En vue de ma participation à la rando 
Je soussigné NOM et PRENOM EN LETTRES MAJUSCULES : 
_______________________________________________________  
certifie savoir nager, avec ou sans brassière, la distance de 50 mètres départ 
plongé, ne présenter aucune contre-indication médicale à la pratique du paddle  et 
connaître les dangers inhérents à cet évènement.  
Déclaration du participant : !
J’ai eu la possibilité de prendre connaissance du lieu de compétition, et assure le 
trouver satisfaisant et être capable d’y participer.  
Je suis également conscient des dangers que peut impliquer ma participation à une 
telle compétition et déclare prendre part à ces activités en connaissance de cause.  
Je déclare avoir eu la possibilité d’apprécier la teneur et prendre connaissance de 
toutes les règles et règlements applicables à l’évènement et comprends que toute 
violation de ces règles, ou tout comportement non sportif ou contraire à l’éthique 
sportive, est susceptible d’entraîner ma disqualification immédiate de l’évènement à 
la seule discrétion du directeur de course. Je m’engage à adopter un comportement 
sportif, avant, pendant, après l’évènement et durant toute la compétition.  
Cession de droits et engagements : !
Je cède, par la présente, aux organisateurs de la rando, ainsi qu'aux partenaires et 
sponsors de l'événement, un droit d’usage exclusif, des photographies et 
reproductions photographiques, des films télévisés et cinématographiques, qui 
auront été réalisés de ou sur moi, que ce soit au cours ou en rapport avec 
l’évènement.  
Je déclare avoir lu attentivement le présent accord et pleinement compris son 
contenu. Je suis conscient que ce contrat constitue une décharge de responsabilité 
que je conclus avec la rando, les organisateurs, partenaires et bénévoles de 
l’évènement, en faveur desdites personnes et pour leur bénéfice, et accepte de 
signer le présent contrat de mon plein gré.  !
Fait à _________________________Le________________________  !
Signature du concurrent:  !!



AUTORISATION PARENTALE  !
Obligatoire pour les mineurs ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES !!
Enfant: Nom : _____________________Prénom : 
Je soussigné(e) : Nom : _____________________Prénom : 
Agissant en qualité de : PERE - MERE - TUTEUR (Rayer les mentions inutiles)  
Domicilié(e) : N° _____ Rue : _________________________________  
CP : ___________________Ville :______________________________  
Portable : _________________________________________________  
@.mail des Parents : 
_________________________________________________________  
J’autorise mon enfant :  
________________________________________________________  
Né(e) le : ___/____/_____ à : ________________________________  !
A participer à la rando, épreuve de courte distance en Stand Up Paddle qui se 
déroulera dans le Golfe du Morbihan le 11 mai 2014.  
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance de responsabilité civile qui 
couvre les dommages qu’il pourrait causer à autrui ou à lui-même.  
EN CAS DE NECESSITE :  
Autorise, en cas d'urgence, les organisateurs de la rando, à prendre toutes 
dispositions utiles en vue de la mise en œuvre de traitements médicaux et 
chirurgicaux jugés nécessaire par le corps médical.  
Allergies éventuelles : ______________________________________________  !
Fait à _______________________le____________________________  
SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL  !!!!
Au titre de la Loi du 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, 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.	  


