CONVOCATION
STAGE DÉPARTEMENTAL DE Pâques
du mercredi 17 avril au lundi 22 avril
kayak de mer et WAVE SKI
Lieu du stage:

bassin d’arcachon et sables d’olonne

Début du stage à

mercredi soir vers 17h à plouhinec 

RENDEZ-VOUS A

Plouhinec

OBJECTIFS DU
STAGE

public
CONCERNES

Fin du stage lundi 22 vers 20h à plouhinec

Pratique du kayak de mer et du wave ski
participation à la coupe de france de wave ski à la fin du week end

Catégories :
- Cadets ;
- Cadettes ;
- Minimes hommes ;
- Minimes femmes ;
- Juniors hommes et femmes ;
Hugues Termeau

ENCADREMENT
Préciser le R1

HEBERGEMENT

pierres et vacances lacanau et camping sables d’olonne
-

MATERIEL
NECESSAIRE

COUT POUR LE
STAGIAIRE

Tenues de bateau adaptées à l’hiver
tenue de footing

-

Duvet
couteau fourchette
bol
Autorisation parentale signée
Pique-nique du 1er soir

le coût est de 33 € par jour tous frais compris
5 jours = 165 €
seul le coût de l’inscription à la compétition est en plus soit environ 10€ à prévoir inscription avec votre
club

Inscription pour le 01/04/2019 au plus tard ; (sans réponse = place redistribuée).
MODALITES
D’INSCRIPTION

Merci d’envoyer votre réponse et le cas échéant l’autorisation parentale signée à :
centrenautiqueplouhinec@gmail.com
tel 06 73 12 77 63
pour tous renseignements je suis dispo

STAGE DEPARTEMENTAL DE PÂQUES
du mercredi 17 avril au lundi 22 avril
Inscriptions pour le 01/04/2019
Nom:

Prénom:

Adresse:

N° Tél. :

Date de naissance:

Email:

N° Carte Canoë Plus:

Pour les mineurs :
Je soussigné, (père, mère, tuteur)

autorise mon fils ma fille

participer au stage départemental qui se déroulera du mercredi 17 avril au lundi 22 avril
En cas d’accident, j’autorise les accompagnateurs à prendre toute décision au bien-être de mon enfant.
Important: Veuillez nous signaler les renseignements médicaux s’il y a lieu tels qu’asthme, allergies...
Fait à



 Le

Pour les Mineurs:
Signature du stagiaire:

Signature des parents:

à

