Jean-François Saliou
235 rue Anatole France
29200 Brest
jfsaliou@netc.fr
Tel : 06 84 08 96 78

Convocation de Stage
Commission sport ados
Convocation au stage départemental Finistère
Cadets juniors du 15 au 20 avril 2019
Lieu : L’Allier
Hébergement : en chalets à St Préjet d’Allier
Nombre de places : 16
Rendez-vous départ : le 15 avril à 8 heures Club de Quimperlé ( La Mothe )
Retour : Le 20 avril dans l’après midi ( Quimperlé) Heure à préciser.
Responsables :
Tél JF Saliou :

Jean-François SALIOU et Vincent SALMON
06 84 08 96 78

Programme :

Navigation sur rivière naturelle : techniques de navigation,
techniques de bateau, sécurité, le tout en référence aux pagaies
couleurs.
Niveau demandé : vers la pagaie verte eau vive.

Matériel :

Kayak de rivière équipé ( bosse, gonfles ... ) et petit matériel :
pagaie, casque et jupe néoprène (dans la mesure du possible ), gilet.
Plusieurs tenues de bateau.
Pique nique du midi
Tenue pour un footing.
Sac de couchage.
Autorisation des parents ci-joint.
Carte d’identité

Prix : 198 € par stagiaire : à régler directement dans votre club à l'ordre de votre club.
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Autorisation parentale
Je soussigné(e)
tuteur * de :

……………………………………………………….…… , père – mère –

(*rayer la mention inutile)

Prénom : …………………….……………
Nom : ………………………………………
Date
et
lieu
de
……………………………………….

naissance :

……………………………..

à

Mr, Mme………………………………………autorise mon fils ma fille …………………… …….. à
participer au stage, organisé par la Commission sportive du CDCK 29, du
15/04/2019 au 20/04/2019 inclus, et autorise les responsables du
regroupement à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident ainsi que les
autorités médicales à pratiquer tous les soins et interventions chirurgicales qu’ils
jugeront nécessaires.

Informations particulières (problèmes médicaux, allergies…) :

Personne à prévenir en cas d'urgeence : .......................................................
Téléphone : .......................................... ou ................................................

Fait à .............................................., le ......... / ........... / 2019
Signature
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