Formulaire d'inscrip on au stage été

Stage été Jeunes
Canoë-Kayak

Juillet et Août

Nom* :...................................................................................................................................
Prénom* :..............................................................................................................................
Date de naissance* : ............./............/....................
Adresse :................................................................................................................................
Code Postal :...................... Ville :.........................................................................................
Tél :.................................................. Tél en cas d'urgence :..................................................

Du lundi au vendredi

E-mail :..................................................................................................................................

De 9h à 12h et 14h à 17h

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

Problème de santé éventuel à signaler :...............................................................................
As-tu déjà pra qué le canoë-kayak et où :...........................................................................

Possibilité de pique-nique
sur place le midi

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)… ………………………………………..………..…………., père, mère, tuteur, tutrice**

De 9 à
16 ans

de ......................................................................autorise mon ﬁls, ma ﬁlle, mon pupille**,

90 €

à par ciper au stage de canoë-kayak organisé par le club nau que d'Ecouﬂant.
J'autorise également les organisateurs du stage à faire pra quer, en cas de besoin, les in-

La semaine
Venez découvrir les joies d'un sport
rafraichissant, de pleine nature, facile
d'accès et passer de bons moments
d'amusement sur l'eau grâce à
l'anima on de nos moniteurs
diplômés d'état.

terven ons médicales et chirurgicales nécessaires à mon ﬁls, ma ﬁlle, mon pupille**.
Je déclare que mon ﬁls, ﬁlle, mon pupille** sait nager 25 m et s'immerger, et ne présente
pas de contre indica on à la pra que du canoë-kayak.
Droit à l'image : oui / non**
J'autorise mon ﬁls, ma ﬁlle, mon pupille à par r seule à 17h après l'ac vité : oui / non**
A.................................................,le............................
Nom...........................................................................
Signature :

Stage du lundi au vendredi, de Juillet à Août, stage du ............/…......... Au …………/….........
Consulter les dates sur notre site internet :
Www.kayakecouﬂant.com/stage-été

Au programme, des ac vités en canoë et
en kayak toute la journée de 9h à 17h
avec des jeux et des situa ons
pédagogiques adaptés au niveau de praquant.
Possibilité de stage à la 1/2 journée.

Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si :
♦le nombre de par cipants est insuﬃsant (min 8 personnes)
♦en cas de problèmes météorologiques
♦d’arrêté préfectoral interdisant la naviga on.

90 € réglés par chèque/espèce** le ............/…........./…………
* à compléter obligatoirement, ** rayer les men ons inu les

