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Bulletin d’inscription 
Première cession du cycle Kayak de mer 2017

Chemin d’eau à la pagaie :
« La corniche basque, un livre géologique à ciel ouvert »  

 littoral Basque // 9-10 septembre

A retourner avant le 1 septembre 2017          
à Sébastien Carlier 2480 Quartier Montauzey 40410 BELHADE  seb-carlier@wanadoo.fr

1er participant :
Mme, M. Nom    Prénom                                   Date de naissance 

Adresse : 
CP Ville : 

Tel domicile ou et portable : 

Adresse mail : 

Mon niveau se rapproche de : Remplir ou entourez les cases

Age : _ _ 1 Débutant Pagaie jaune Quelques heures de pratiques

2 Initié Pagaie verte Quelques semaines de pratiques

Sexe : F 3 Confirmé Pagaie bleue Quelques mois  de pratiques

M 4 Expérimenté Pagaie rouge ou noire Plusieurs années de pratiques

 

J’atteste sur l’honneur (cochez)
o savoir nager 50 mètres et être capable de m’immerger,
o être en bonne santé,
o avoir les compétences et niveau indiqués pour la sortie,

o j’autorise L’utilisation  de  photos  où  j’apparais  par  Itinéraires  Partagés  pour  sa 
communication

o je n’autorise pas o

o je préfèrerai Être équipé du matériel navigant  de type :
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       kayak mono                  Kayak  biplace
Et pour la jupe, le gilet, la pagaie, je précise :
       Ma taille :………………  Mon poids : ………………………

o je ne préfèrerai pas o

Remarques particulières (régime alimentaire, santé, ….)  à savoir pour les organisateurs : 

2 ème participant :
Mme, M. Nom  Prénom                                             Date de naissance 

Adresse : 

CP Ville : 

Tel domicile ou et portable : 

Adresse mail : 

Mon niveau se rapproche de : Remplir ou entourez les cases

Age : _ _ 1 Débutant Pagaie jaune Quelques heures de pratiques

2 Initié Pagaie verte Quelques semaines de pratiques

Sexe : F 3 Confirmé Pagaie bleue Quelques mois  de pratiques

M 4 Expérimenté Pagaie rouge ou noire Plusieurs années de pratiques

 

J’atteste sur l’honneur (cochez)
o savoir nager 50 mètres et être capable de m’immerger,
o être en bonne santé,
o avoir les compétences et niveau indiqués pour la sortie,

o j’autorise L’utilisation  de  photos  où  j’apparais,  par  Itinéraires  Partagés  sa 
communication

o je n’autorise pas o

o je préfèrerai Être équipé du matériel navigant  de type :
       kayak mono                  Kayak  biplace
Et pour la jupe, le gilet, la pagaie, je précise :
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       Ma taille :………………  Mon poids : ………………………
o je ne préfèrerai pas o

Remarques particulières (régime alimentaire, santé, ….)  à savoir pour les organisateurs : 

Assurance : 

Conformément  à  la  réglementation  de  notre  association,  itinéraires  Partagés  est  assurée  pour  les 
activités proposées (randonnées à pied, kayak – nuits en cabanes, activités de découverte de la nature 
patrimoine).  Cependant,  chaque  participant  doit  être  titulaire  d'une  responsabilité  civile 
individuelle ainsi que d'une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 
incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant la randonnée ou le voyage.

P  articipation aux frais de stage   :   
Tarif du week end :  160 € + 5 € (adhésion comme « membre participant » à l’association 
si vous ne l'avez pas déjà) 
L’adhésion à l’association est obligatoire pour des questions d’assurance. 
Je règle un acompte de 30% soit 50 € par chèque bancaire, à l’ordre de l’association 

Itinéraires Partagés. La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% du prix total du stage a 
été reçue à l’association avant la date limite d’inscription. 

Ce tarif comprend : 
La participation aux frais  d’accompagnement par 2 brevets d’état et le 

matériel de navigation confortable.
La participation aux frais d’encadrement et documents dont les cartes 

plastifiées
L'organisation de l'éventuelle navette 
la  fourniture  du  matériel  de  bivouac  (tente  individuelle  -  tente  de  bivouac  collectif  – 

matériel collectif de vie quotidienne) 
les repas, du samedi midi au dimanche midi, plus les goûters.

Ce tarif ne comprend  pas : 
Le transport pour se rendre au départ
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Les organisateurs peuvent prendre la décision d’annuler la sortie si 
les conditions climatiques sont défavorables et ne permettent cette 
pratique de pleine nature. 
L’annulation se fera si besoin dans les 48 h avant la sortie.

Je soussigné(e) (Nom Prénom)

1erparticipant : ……………………………………………………………………………………………

2 ème participant : ……………………………………………………………………………………
Déclare avoir pris connaissance et accepter l’ensemble des informations communiquées par Itinéraires 
Partagés dans  la fiche d’inscription et feuille de route  de cette journée  (descriptif  du stage / 
hébergement / …) qui est jointe lors de l'inscription.

Date ……………………………. 
Signature de chaque participant 
Précédée de la mention « lu et approuvé ».  
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