
Merci de remplir cette fiche d’inscription et nous la retourner par mail ou à l’adresse suivante avant le  
1 JUILLET 2015, date de clôture des inscriptions (Une session sera prévue pour les retardataires) :  
LITTLEBRATS /Anne-paule Tomasi, 17 Rés la Bélugue, impasse Rabelais - 13320 BOUC BEL AIR

NOM : ……………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………
………….....................................................…………….....................................................….. 
AGE : ………………………………………………………………………………………………….....
TAILLE (vêtement lots sponsors) :………………………………………………………………........
......………….....................................................…………….....................................................…
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………
………….....................................................…………….....................................................…...……
…….....................................................…………….....................................................……...
TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………………………..
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………..

NIVEAU EN KITESURF :        Débutant            Intermédiare  
Indiquez nous votre niveau en kitesurf : ………………………………………………………………
……………………………………………..........................................................………………………
……………………………………………………………………………………......................................
....................…………………………………………………………………………………………………
…………..........................................................………………………………………….......................

PACK LITTLEBRATS BIKINIS (8 jours / 7 nuits ) - 1 au 8 Août 2015

> PACK BIKINI’S : incluant le Transfert A/R aéroport Malaga/Tarifa en bus privatif + l’hôtel à par-
tir du samedi soir (Petit-déjeuner inclus) + les initiations au kitesurf (20h de cours) + Les licences 
et assurances de kitesurf + L’accès soirée « la nocturne du LITTLEBRATS Bikini’s » + Shooting 
photo nocturne + Lots de nos sponsors !!
Tout le matériel de kitesurf vous est fourni sur place par l’école donc venez les bagages légers!

Lieu, date :         Signature (des parents si mineur) :

NB : Pour toutes informations, contactez-nous au 06 16 12 81 48 / anne-paule@littlebrats.fr  
• En cas d’annulation après le 01/07/2015, nous ne rembouserons pas le séjour.
• Le participant perd l’intégralité de ses arrhes s’il annule son séjour ou se rétracte avant le  
01/07/2015.



Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
être responsable de mes actes et des accidents que je peux entraîner suite à une conduite irres-
ponsable et dangereuse. Je certifie donc ne pas porter plainte contre l’association LITTLEBRATS 
et la ville de Tarifa qui accueille l’événement en cas d’accidents entraînant ma responsabilité.

Nous vous rappelons que l’association ne peut être tenu pour responsable d’une conduite dan-
gereuse des participants et n’est point responsable des conduites illicites des mineurs.

Signature (des parents si mineur) :

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………… 
autorise leur fille / fils …………………………………………………………………………...............
............................à pratiquer du Kitesurf lors du LITTLEBRATS BIKINI 2015 qui se déroule du 
1 au 8 août 2015 à Tarifa/espagne et autorise les organisateurs à prendre des mesures de 
sécurité en cas d’accidents. 

Je certifie également être responsable de la conduite de mon enfant lors de l’événement.

Signature des parents :

DATE, LIEU

FIChE DE DÉChargE

POUr les mineurs / FICHE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS

association littlebrats depuis 2008 / snowkite-kitesurf


