FICHE INFORMATION/INSCRIPTION
TRAASS 2022 CRCK AURA
Encadrant

Elena HUGUES et Baptiste TAPPERO (selon le nombre d’inscrit)

Bénéficiaires

Être titulaire d’une licence FFCK 2022, ouvrant droit à la compétition.
Les catégories d’âge sont définies ainsi : 13 à 15 ans et 16 à 18 ans.
Les participants doivent être à jour du contrôle médical et aptes à la pratique en
compétition.
Les participants doivent être détenteurs d’une pagaie verte eau vive.

Date

Du 16 au 24 août 2022

Lieux

Espace eau vive Bourg-Saint-Maurice (du 16 au 19)
Espace eau vive St Pierre de Bœuf (du 20 au 21)
Espace eau vive de l’Isle de le Serre (du 22 au 24)

Départ

16 août 2022

L’Argentière la Bessée (heure à déterminer)

Retour

24 août 2022

L’Argentière la Bessée

Logistique et Tarifs

Le séjour comprend :
1/ Le déplacement en camion
2/ L’hébergement en Camping
3/ Restauration en pension complète
4/ L’inscription
Prix du séjour fixé à 200€/ personne tout inclus
Le règlement est à effectuer auprès de votre club. Le CRCK enverra la facture au club
directement

Matériel
Inscription

Infos
Complémentaires

Matériel de navigation en état,
+ entraînements complémentaires (maillot de bain, baskets, short etc…)
Matériel de réparation si nécessaire
Matériel de camping + couverts
Date limite d'inscription : 01 juillet 2022
Retourner le bulletin d’inscription avec la signature des parents ci-dessous
A l’adresse mail : secretariat@canoe-paca.fr

Téléphoner à Alexandra GERMAIN 06.26.15.19.07

.............................................................................................................................................
BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer par mail : Secretariat@canoe-paca.fr
Nom : --------------------------------------- Prénom : ---------------------------------------------------------Club : --------------------------------------- N° Adhérent : ----------------------------------------------------☐ J’ai bien pris connaissance de la fiche informations et je m’engage à prendre tout le matériel
nécessaire à la navigation et à la logistique

☐ Je m’engage à m’acquitter de la somme de 200 € auprès de mon club.
☐ Autorisation parentale : J’autorise mon enfant mineur à participer au séjour de la TRAASS du
16 au 24 août 2022.
Fait le : --------------------------------------- A : ------------------------------------------------------------------Signatures des parents :

Informations nécessaires pour l’inscription :

1/ Année de naissance de l'athlète :
2/ Taille (Homme : XS; S;M;L;XL;XXL ou Dame : 34;36;38;40;42;44) :

3/ Catégorie :

