
 

Championnat de France 2023  
(finale) 

Fiche d’inscription 

 
 

ATTENTION : vous devez remplir une seule fiche par compétiteur et catégorie. 
ex : si vous participez en individuel 2 lignes et multi-lignes => 2 fiches 

si vous participez au sein d’une paire ou d’une équipe => 1 seule fiche commune pour la paire ou l’équipe  
 si vous participez en individuel et en paire ou en équipe => 1 fiche individuelle + 1 fiche commune pour le groupe 

IDENTIFICATION DU COMPETITEUR 

Je suis un compétiteur Individuel 2 lignes ou Individuel multi-lignes 

 Nom *:  

 Prénom * :  

 N° de licence * :  Date de licence 2023 :  

 Catégorie * : 
(rayer la mention inutile) Individuel 2 lignes Individuel multi-lignes  

Ou je représente une paire ou une équipe 

 Nom * : 
de la paire ou de l’équipe  

  
Catégorie * : 
(rayer la mention inutile) 

Paire 2 lignes Paire multi-lignes 
 

 
Equipe 2 lignes Equipe multi-lignes 

 

 Composition (de ma paire ou de mon équipe) : 
  Nom * Prénom * N° de licence * Date lic 2023 
 1     
 2     
 3     
 4     
 5     
 6     
      

INSCRIPTION 

Je suis déjà qualifié (issu des manches sélectives de 2022) 

  Je confirme ma participation au Championnat de France 2023 du 9 au 10 juin 2023 à Le Portel 
 

 Je ne participerai pas au Championnat de France 2023 
 

OU je ne suis pas encore qualifié et souhaite m’inscrire 

  Je fais acte de candidature pour une participation au Championnat de France 2023 du 9 au 10 juin 
2023 à Le Portel 
 
En faisant acte de candidature, vous reconnaissez avoir également bien compris que cette inscription ne 
sera valide que si elle est complète et qu’elle arrive dans les x premières (en fonction du nombre de 
places disponibles pour  la catégorie) 

Le formulaire est à retourner, accompagné de votre chèque de caution, 
libellé à l’ordre de la « Fédération Française de Vol Libre » à l’adresse 
suivante : 

Version « en ligne » du formulaire : 
https://forms.gle/8mLjJyp6i6YoHpXw8  

 
ou scannez le QR code en haut à droite de ce formulaire Marc Levesque 

265 route de la Plaine 
76430 Sandouville 

https://forms.gle/8mLjJyp6i6YoHpXw8

