Association Val des Châteaux Canoë Kayak
Base nautique
Chemin de la Croix du Pont
41500 St Dyé sur Loire
Tél : 02 54 81 67 53
Mail: vcck.canoe@gmail.fr

Fiche d’inscription
Stage découverte 2014
Niveau : Tous (Être âgé de 8 à 16 ans, attestation de natation de 25 mètre et
s’immerger)
Programme :
Lundi au Jeudi : 9h30-12h : séances d’initiation à la base nautique.
Vendredi 8h30-18h : découverte de l’eau vive en bassin artificielle.

Affaires et matériels à prévoir :
- Affaires de kayak (K-Way + tee-shirt + short (éviter
le coton), affaires ne craignant pas l’eau ou
combinaison néoprène et autres équipements
nautiques).
- Chaussures fermées légères (ne craignant pas l’eau)
- Protection solaire (casquette, crème, lunettes)
- Pique nique pour le vendredi midi.

Tarif : 75€ par personne. (Frais de déplacement et activités)
Contact :
Julien
06.40.19.05.31 ou vcck.canoe@gmail.fr

Association Val des Châteaux Canoë Kayak
Base nautique
Chemin de la Croix du Pont
41500 St Dyé sur Loire
Tél : 02 54 81 67 53
Mail: vcck.canoe@gmail.fr

FICHE D’INSCIRIPTION
Nom : ____________________

Prénom : ____________________

Date de naissance : ____________________
Adresse : _______________________________________________________________
Code postal : __________

Ville : ______________________________

Tel : ____________________
(Personnes à contacter en cas d’urgence)

Portable : ____________________

As-tu déjà pratiqué le Canoë : oui  non  ou le Kayak : oui  non 
Allergies médicamenteuses : oui  non 
Si oui à préciser : __________________________________________________________
__________________________________________________
Es-tu asthmatique : oui  non 
As-tu un traitement médical en cours : oui  non 
Si oui à préciser : ___________________________________________________________
__________________________________________________
AUTORISATION PARENTALE:
Je, soussigné (nom, prénom,) :-----------------------------------------------------------------Autorise mon fils/ma fille à participer au stage du :
 14 Juillet au 18 Juillet 2014
 28 Juillet au 1 Août 2014
 18 Août au 22 Août 2014
-Autorise les responsables du stage à véhiculer mon enfant.
-Autorise les responsables à faire pratiquer sur lui/elle toutes interventions ou soins médicaux qui
apparaîtront nécessaires.
Fait à ---------------------------------- le -----------------------------

SIGNATURE DES PARENTS (avec mention lu et approuvé)

