
 

Save the date … vendredi 13 mars 2020 à Leysin 

  
QUI ? 

Tous les apprenti(e)s du secondaire II 
après acceptation de la Direction. 
 

QUOI ?  
Du boardercross, du skiercross.  

QUEL NIVEAU ?  
Pas besoin d’être un pro ! Par contre, tu dois 
pouvoir maîtriser ton engin dans toutes les 
situations ! 
 

T’ES BON ? 
Si tu te qualifies pour la finale (samedi 14 
mars 2020 à Leysin), tu as le droit d’y 
participer.  
 

NOMBRE ?  
Pour des raisons de sécurité, nous avons 
limité à max 100 étudiants pour le  BoarderX 
et skierX par journée éliminatoire. 
 

PRIX ?   
CHF 20.-/pers pour valider votre inscription 
mais au maximum CHF 30.- à 40.-/pers. 
suivant le nombre d’inscrit pour le 
déplacement en car. 
 

TRANSPORT ? 
Organisé pour l’occasion depuis ta ville la 
plus proche (Porrentruy, Delémont, Moutier, 
Sonceboz, Chaux-de-Fonds). Les moyens de 
transport seront organisés selon le nombre 
d’inscrits. 

 

ASSURANCE PERSO ? 
Obligatoire. L’organisation décline toute 
responsabilité en cas d’accident. 

 
QUEL EQUIPEMENT ? 

Ton matos habituel. Le port du casque est 
obligatoire. Le port d’une protection dorsale est 
vivement recommandé. 

 
DELAI D’INSCRIPTION, CHEZ QUI ? 

Jusqu’au 1 MARS 2020 chef ton prof de sport 
responsable. Ton établissement a le pouvoir de 
décision quant à ta participation. 

Conditions : 

 Inscription correcte et complète prise en 
compte selon l’ordre d’arrivée des formulaires 
avec l’acompte d’inscription de CHF 20.-/pers. 
encaissé directement par ton prof de sport. 

 Attention, une fois inscrit, aucun 
remboursement en cas de désistement (sauf 
cas de force majeure, CM justificatif à l’appui). 

 Demande de congé adressée à la Direction de 
l'école de manière à être libéré des cours du 
mercredi selon le formulaire en annexe. 

 

INFOS SUPPLEMENTAIRE : 
Toutes informations complémentaires peuvent être 
obtenues auprès : 

 Des maîtres de sport de votre école. 

 jura@giantxtour.ch  

 www.giantxtour.ch  

mailto:jura@giantxtour.ch
http://www.giantxtour.ch/


 
Formulaire d’inscription 

 

Vendredi 13 mars 2020 pour : 
 
  Skiercross   Boardercross 
 (une seule croix) 
 
Nom        

   
Prénom        

   
Année de naissance        

   
Adresse        

   
NPA / Ville        

   
Téléphone mobile        

   
Ville de départ     

 
 
email 

 (Porrentruy, Delémont, Moutier, Sonceboz ou Chaux-de-
Fonds) 
 
      

   
Ecole        

   
Classe        

   
Frais d’inscription  Le maître de sport à encaissé à la remise de l’inscription le 

montant de CHF 20.- Signature du prof : 
 
Par ma signature, j’atteste avoir pris des connaissances du règlement officiel des compétitions 
du GiantXTour 2020 et affirme être couvert pour les accidents non professionnels. 
 
J’ai pris bonne note que le répondant cantonal n’est pas partie prenante dans l’organisation de 
cette manifestation ; en cas d’accident, la responsabilité du répondant cantonal ne saurait en 
aucun cas être engagée. 
 
Date :       Signature de l’étudiant(e) :      
 
Date :       Signature du représentant légal :      
 
Le Team du GXT 2020 / jura@giantxtour.ch 

mailto:jura@giantxtour.ch

