
 

A renvoyer  par courrier : Centre Nautique Municipal – Rue du Canal Louis XII – 51000 CHÂLONS en Ch.,  par mail : contact@avironcanoekayak.fr 

Paiement à l’inscription – Chèque / Virement / Espèces – Ordre : Les Pelles Châlonnaises – IBAN : FR76-1020-6000-2820-3880-9800-043 AGRIFRPP802 

(*) Champs obligatoires / ne rien inscrire dans les cases grisées. 

Type d’Embarcation* :  Monoplace  Biplace  Autre1 :  _______  
 

Nom de l’Equipage ou du Bateau :  ______________________  
1 Remplir autant de fiches d’inscription que d’équipiers à bord du bateau 

Equipier n°1 : 

 Mr   Mme 
Nom* :  ______________________________  

Prénom* :  ____________________________  

Né(e) le* :  ____________________________  

Code Postal* :  _________________________  

Ville* :  ______________________________  

Téléphone* :  __________________________  

E-mail* :  _____________________________  

 

Equipier n°2 : 

 Mr   Mme 
Nom* :  ______________________________  

Prénom* :  ____________________________  

Né(e) le* :  ____________________________  

Code Postal* :  _________________________  

Ville* :  ______________________________  

Téléphone* :  __________________________  

E-mail* :  _____________________________  

 

 
Informations Complémentaires : 
a- Je sais nager 25 m, passer sous une ligne d’eau 

non tendue, basculer dans l’eau en arrière 

volontairement :   Oui  Non 

b- Porter un gilet d’aide à la flottabilité fermé et 

adapté à sa taille 

c- Porter des chaussures antidérapantes et tenant 

au pied 

d- Je ne m'oppose pas à l'utilisation de photos et/ou 

vidéos réalisées dans le cadre de cette journée.  

a- Je sais nager 25 m, passer sous une ligne d’eau 

non tendue, basculer dans l’eau en arrière 

volontairement :   Oui  Non 
 

b- Porter un gilet d’aide à la flottabilité fermé et 

adapté à sa taille 
 

 

c- Porter des chaussures antidérapantes et tenant 

au pied 
 

d- Je ne m'oppose pas à l'utilisation de photos et/ou 

vidéos réalisées dans le cadre de cette journée.  
 

Validation : 

  
 

Frais d’inscription : 

  Participation 10€ par équipier : 10 € x ___ = ____ € 

  Fourniture d’un bateau : 25 € 
 

Photo du bateau pour le vote du public : 
Envoyer une photo jusqu’au 07 mai par mail : contact@avironcanoekayak.fr 

Signature : 

 

 
(des parents ou tuteur si mineur) 

Signature : 

 

 
(des parents ou tuteur si mineur) 

 

N° licence / Carte Tempo°: 

 

  

N° licence / Carte Tempo°: 

 

  

 

N°: 

 

  

Total : Mode de paiement : 

 

 _______   ________________  

mailto:contact@avironcanoekayak.fr

