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Bulletin d’inscription itinérance Kayak de mer 

« Chemin d’eau à la pagaie

Week-end aux îles du Pertuis Charentais, sur la route des forts.

du samedi 03 juin au dimanche 04 juin 2017

à retourner avant le   25 mai 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 : 

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 : 
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 
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Une  feuille  de  route  avec  l’ensemble  des  
informations  nécessaires  (matériel  –  lieu  de  
rendez  vous,  co  voiturage,  …)  vous  sera  envoyé  
lors de votre inscription. 
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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.

Règlement : 
Prix de la journée / adulte: 185 € + 5 € (adhésion association)  x  …. Participants = ………. €

Tarif des deux jours de formation à l'itinérance Kmer :  185 € + 5 € d’adhésion / personne. 
L’adhésion à l’association est obligatoire pour des questions d’assurance. 

Le tarif de la session week-end de 2 jours de navigation-formation comprend :
La prestation d’accompagnement par 2 encadrants titulaires du Brevet d'Etat, la nourriture embarquée du samedi midi  
au dimanche 17h30, l'ensemble de matériel de navigation, les tentes, le matériel de cuisine et les navettes liées aux 
parcours de navigation.
Il  ne  comprend  pas  le  transport  entre  le  domicile  de  l'adhérent  jusqu'au  lieu  de  RV,  ni  la  nuit  la  veille.  NB : 
L'organisation d'un covoiturage est suggérée aux participants
Si vous possédez votre propre Kmer, nous contacter.

PS : le paiement de la participation aux frais peut être échelonné si besoin est.

Je  règle  un accompte  de 30% soit  ….  €  par  chèque  bancaire  à  l’ordre  de  l’association  Itinéraires 
Partagés. 

Précision :
Les organisateurs peuvent prendre la décision d’annuler la sortie si les conditions climatiques sont défavorables et  
ne permettent cette pratique de pleine nature dans les conditions optimum pour le groupe. 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 (descriptif du stage / hébergement / …)

Date ……………………………. 

Signature de chaque participant précédée de la mention « lu et approuvé ».  
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