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Bulletin d’inscription
quatrième et dernière session du Cycle kayak mer et canoë de rivière, année 2019

Chemin d’eau à la pagaie :

«Corniche Basque : route géologique à ciel ouvert»

Samedi et dimanche 7 t 8 septembre 2019
A retourner avant le 1er septembre 2019 au soir
à Sébastien Carlier 2480 Quartier Montauzey 40410 BELHADE contact@itinerairespartages.org
PRECISION : cette session n'est pas ouverte aux débutants. Le parcours est programmé en
fin de cycle de progression du programme 2019. Le parcours nécessite de l'aisance
individuelle et une expérience collective de navigation en milieu marin en kmer. Quelques
soient les conditions océniques, un plan B est pévu à l'abri de la houle.
1er participant :

Mme, M. Nom
Adresse :
CP Ville :
Tel domicile ou et portable :

Prénom

Date de naissance

Adresse mail :
Mon niveau se rapproche de : Remplir ou entourez les cases

Age :
Sexe :

__
F
M

1
2
3
4

Débutant
Initié
Confirmé
Expérimenté

Pagaie jaune

Quelques heures de pratiques

Pagaie verte

Quelques semaines de pratiques

Pagaie bleue

Quelques mois de pratiques

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
je
n’autorise
pas
communicatio
o

o
o

je préfèrerai
je ne préfèrerai pas

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

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

__
F
M

1
2
3
4

Débutant
Initié
Confirmé
Expérimenté

Pagaie jaune

Quelques heures de pratiques

Pagaie verte

Quelques semaines de pratiques

Pagaie bleue

Quelques mois de pratiques

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
o

j’autorise

o

je préfèrerai

o

je n’autorise pas

je ne préfèrerai pas

L’utilisation de
communication

photos

où

j’apparais,

par

Itinéraires

Partagés

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

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

A noter :
L’association propose ce cycle de kayak de mer dans un esprit de découverte des territoires, mais
surtout dans une démarche de progression pédagogique importante pour progressivement acquérir la
technicité permettant d’aller naviguer sur d’autres horizons aquatiques.
Nous sommes dans une démarche de formation et c’est pour cela qu’il est intéressant de pouvoir suivre
un ensemble de dates de sorties.
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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.

Participation aux frais de stage :

Tarif des deux jours : xxxxx € + 5 € (adhésion 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% 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 et le matériel de navigation
La participation aux frais d’encadrement et documents dont les cartes plastifiées
L'accueil sur les bateaux !
Les repas du samedi midi et soir et du dimanche midi
Une colation le dimanche soir en fin de session 17h
Ce tarif ne comprend pas :
Le transport pour se rendre au départ
le matériel personnel pour la nuit
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 : ……………………………………………………………………………………

Association Itinéraires Partagés

Association loi 1901
SIRET : 479 758 922 00013
Itinéraires Partagés, pour une éducation à l’environnement, au voyage et à la culture.

Immatriculation opérateur de voyage et de séjour //Chambre des Asso //N° IM094120001

2019
Association Itinéraires Partagés
Sebastien Carlier
2480 Quartier Montauzey / 40410 BELHADE
05 58 07 75 91 / 06 46 16 52 67
http://itinerairespartages.free.fr/
itinerairespartages@yahoogroupes.fr

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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