
 
 
Championnat des Vosges SNOWBOARD 
Freestyle 2017 - Samedi 25 février 2017 
Les inscriptions du 04/02/17 reporté sont à reconduire 
Snowpark du Ballon d’Alsace – Piste Manheimer 

 
Titre Officiel SBS régional toutes catégories 
(Accessible à partir du niveau surf 3) 
 
Discipline : SBS  Slopestyle  
 
Droit d'inscription 5 euros par coureur (+ticket course pour les non adhérents FFS 
compétition) 
 

Informations sur l'événement 
Contact / adresse / Informations :  
rdownsnowboard@gmail.com 
06.67.90.62.25 (laisser un message) 
http://rdownsnowboard.wixsite.com/r-down-snowboard/news 

 

Hébergements : http://www.ballondalsace.fr/ 

 

Inscriptions à la course : Remplir la fiche d’inscription en page 2 
 
Inscriptions obligatoires avant mercredi 1 février 2017 à 12h par retour mail à l’association RDown 
rdownsnowboard@gmail.com avec le formulaire rempli en pièce jointe 
Attention repas non fourni 
Possibilité tickets courses sur place. 

 

Programme : Samedi 25 février 2017 
Horaires Activité Lieu 
10h00 à 12h00 Inscription / forfait / remise des dossards. Au pied de la piste Manheimer (Snowpark) 
10h00 à 12h00 Reconnaissance / Echauffements 
13h00 à 15h00 Course 2 ou 3 runs en fonction du nombre de participants 
16h00 Podiums / Remise des prix : aire d’arrivée du Snowpark 
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Fiche d’inscription 
Championnat des Vosges SNOWBOARD Freestyle 2017 
Snowpark du Ballon d’Alsace – Piste Manheimer 
 
Date Samedi 25 février 2017 
 
Retour des inscriptions dernier délai le mercredi 22/02/2017 par e-mail : 
rdownsnowboard@gmail.com 
 
Nom : __________________________ 

Prénom : _________________________ 

Sexe : Masculin / Féminin (rayer la mention inutile) 

Date de naissance : _____/_____/__________ 

N° de licence FFS : ____________________ ou  Je n’ai pas de licence FFS 

Adresse : _____________________________________________________ 

Téléphone : _____ /_____/_____/_____/_____ 

E-mail : ____________________________@____________________________ 

 

Frais de participation 5 € 

Licence FFS compétition 0€ 

Dans le cas où vous n’avez pas de 
licence FFS compétition, ticket 
course à 15€ obligatoire 

 

Total  
 

Attention les forfaits en sus seront à prendre sur place au pied du snowpark je jour de la 
compétition au tarif de 12€50 la journée 
 
Certificat médical de non contre indication à la pratique du snowboard en compétition 
obligatoire pour les tickets course 
 
Votre inscription ne sera définitivement validée qu’à réception du paiement le 25/02/2017 
sur place par chèque à l’ordre de « Association RDown » ou en liquide. Un récépissé vous 
sera fourni. 
 

 
Signature 
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