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23ème Challenge National Parapente Sapeur Pompier 

CANTAL 2016 

du 07 au 10 septembre 2016 
Formulaire d'inscription 

 

Nom: ............................................................................ 

 

Prénom: ....................................................................... 

 

Date de naissance: ....................................................... 

 

Adresse : ................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................. 

 

SDIS d'appartenance: ...................................................Open:................................. 

 

Téléphone portable : ..................................................... 

 

Adresse mail : ............................................................... 

 

Parapente utilisé : .........................................................Couleur:............................ 

 

Pilote solo: .............Biplaceur: ................vous venez avec un biplace: ................. 

 

 
 

Viendrez-vous en: VTP ....................................Camping Car ........................................ 

 

Personne à prévenir en cas d'urgence: Nom ...............................Tel :.............................. 

 

 

Casque, radio, parachute de secours sont obligatoire, vario /GPS facultatif 

Assurance  

 

Photocopie et certificat médical à joindre 

 

Je soussigné .................................................................est couvert par une assurance 

responsabilité civile aérienne. 

 

Assurance : .....................................     Contrat n°: ....................................... 

 

Licence FFVL n° : ......................................................................................... 

 

                                                              Signature : 
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Cocher votre taille vestimentaire (une seule taille, merci) 

XS S M L XL XXL 

      

 
 Nombre de nuits d'hébergement (participant et accompagnant)  réservé au camping du Puy Mary  

Le 6/09/16 Le 7/09/16 Le 8/09/16 Le 9/09/16 Le 10/09/16 

     
 

Nombre de repas à votre charge le soir (participant et accompagnant) 

Le 7/09/16 Le 8/09/16 Le 9/09/16 Le 10/09/16 

(gratuit) 

    

 

 

Fait à: .................................le ...../....../ 2016     signature: 

 

Merci de bien vouloir remplir intégralement ce formulaire, de joindre à celui-ci: 

- Une attestation d'appartenance à l'union départementale des sapeurs pompiers de 

votre département. 

- Une photocopie de votre assurance aérienne. 

- Un certificat médical de non contre indication à la pratique du parapente. 

- Un cheque de 60 € (120 €  biplace) pour frais d'inscription à l'ordre de l’union 

départementale des sapeurs pompiers du Cantal. 

 

Envoyer le tout avant le 10 juillet 2016 dernier délai à : 

Union départementale des Sapeur Pompier du Cantal 

86 avenue de Conthe 

15000 Aurillac 

 

 

 

 

Jeune sapeur pompier de plus de 14 ans mineur 

(à renseigner par les parents) 

 

Je soussigné ......................................tuteur légal de ......................................... 

autorise celui-ci à participer au 23ème Challenge National de Parapente sapeur 

pompier qui se déroulera du 07 au 10 septembre 2016 à Mandailles St Julien 

Cantal. 

                                                           Signature: 

 

 

Je dégage les organisateurs du 23ème challenge National Parapente sapeur pompier 

2016 à Mandailles St Julien Cantal de toutes responsabilités me concernant 

pendant la compétition. 

                                                           Signature: 


