FICHE D’INSCRIPTION
LOCATION NOYELLOIS
Saison 2017
Activité Loisir Non Encadrée Canoë
Commune de Noyelles Sur Escaut

Date choisie : 1ier choix : ……………………………………… 2nd choix …………………………………………………
NOM (du responsable) : ...............................................................................................................……………………....
PRENOM : .......................................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ……………………..………………………

ADRESSE : N°............... Rue .........................................................................................................................................
Ville .................................................................................................................................. Code postal ........................
TELEPHONE FIXE : ...…... /……... /……... /……... /………
TELEPHONE PORTABLE : …... /……... /……... /……... /………
EMAIL : …………………………………………………………..@…………………………………………

Nom Assurance (responsabilité civile) : …………………………………………………..…………..
13 canoës maximum pour l’activité : Nombre d’adultes : ………….. (à inscrire au dos)
Nombres de jeunes (- de 18 ans) : ………….. (à inscrire au dos)

Tarifs* : Location : 10 € par canoë 1 place avec gilet, pagaie et casque
…………€
15 € par canoë 2 places avec gilets, pagaies et casques
…………€
Caution (chèque) un canoë 1 place : 490 € - un canoë 2 places : 700 € *20% de remise dès le 7ème canoë
ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
•certifie que tous les participants savent nager au moins 25m sans équipement de flottabilité avec immersion.
•m'engage à respecter les règlements dictés par la Fédération Française de Canoë-Kayak, par le Club de L’Amicale
Laïque de Cambrai et par la municipalité de Noyelles sur Escaut.
•autorise que les participants pris en photo lors de cette activité soient visibles sur le site internet du club ou de la
commune de Noyelles Sur Escaut : OUI – NON
REGLEMENT
Je règle la somme de ………………..€ par chèque n° …………………………….…………………… daté ……….………
(caution) par chèque n° ………………………………………….……… daté ……………….
(à l’ordre de l’Association Intergénération)

A Noyelles Sur Escaut, le ……………………………........................... Signature
(coupon à garder par le demandeur)
———————————–————————————————————————————————————————
Activité-loisir canoë-kayak - Individuelle - Noyelles sur Escaut
dates retenues : 1ière ………………………………..………… (2nde …………………………………………………………..)
rendez-vous à ………h…….... Au ponton de l’église (contact mairie : 09-86-70-25-74)
venir avec une tenue adaptée à la pratique et chaussures obligatoires
(un casque et un gilet de sauvetage vous seront fournis)
Les autorisations parentales et documents demandés ci-dessous sont obligatoires, elles sont à ramener le
jour de l’activité, merci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (à reproduire pour chaque mineur)
Je soussigné, Madame/Monsieur....................................................................................................................
•autorise mon (mes) enfant(s)...............................................................................................................................
à participer à l’activité canoë-kayak de la commune de Noyelles sur Escaut.
•autorise les cadres du Club de l’Amicale Laïque de Cambrai à prendre toutes dispositions nécessaires en cas
d'urgence notamment en cas d'hospitalisation.
•certifie que mon (mes) enfant(s) sait (savent) nager au moins 25m sans équipement de flottabilité avec immersion.
joindre obligatoirement la photocopie du brevet natation 25 m ou du test d’aisance aquatique)
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