
	

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Le CRCCK organise un stage eaux vives slalom, descente et PPG au Pôle Nautique du Cher du 
01/11/18 au 03/11/18.  
 

Niveau requis : ouvert à tous  
 
Stage ouvert aux catégories : benjamins /minimes/cadets/juniors 
 
Réponse par mail au plus tard le 10/10/2018 (stephsanta@wanadoo.fr) 
 

INFOS PRATIQUES 

 

Lieu Pôle Nautique du Cher 

 

Durée du stage  jeudi 01/11 au samedi 03/11/18 

 

Hébergement Le Faisan (pension complète) 

 

Rendez-vous  jeudi 01/11 à 9h15 au Pôle Nautique du Cher 

 

Clôture samedi 03/11 à 17h au Pôle Nautique du Cher 

  

Couts à la charge du sportif et/ou le club :          50 euros à la charge du stagiaire + 

    50 euros pris en charge par le CDCK18                                     

    (prix réel du stage 200 euros par stagiaire) 

 

Règlement souhaitée par chèque à l’ordre du CDCK18. 

 

INFOS DIVERSES 

 

Encadrement Stéphane SANTAMARIA, et autres cadres disponibles 

indispensable pour la faisabilité du stage. 

 

Objectif du stage  Travail des qualités techniques eaux vives slalom et descente 

et découverte de la PPG. 

 

Matériels nécessaire Matériel individuel de slalom en bon état (pagaie/gilet/bateau 

slalom et descente/jupe/casque etc.…) 

 Prévoir affaires chaudes et plusieurs tenues de bateaux !!! 

 Affaires de course à pied et chaussure de salle  

 Pique-nique du midi pour le jeudi 01/11   
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
Stage du 1 er au 3 novembre 2018 

 
Le coupon réponse est à renvoyer avant le 10 octobre par mail à stephsanta@wanadoo.fr 

et au CRCCK 7  -5 Av de Florence - 37000 TOURS 
 

Accompagné  du chèque d’inscription 100€ 
 

Nom : …………....………………………....…………… Prénom : …………....………………………....……………… 

Adresse postale : 

…………....………………………....…………………………....………………………....……………………...……………………. 

…………....………………………....…………………………....………………………....……………………...……………………. 

Adresse mail (lisible) : …………....………………………....……………… 

Téléphone portable : …………....………………………....………………                   

Téléphone portable du parent/tuteur : …………....………………………....……………… 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
*Rayer les mentions inutiles.  

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………….. représentant légale de 

…………....………………………....……………………………….. autorise/ n’autorise* pas mon fils/ma fille* à 

participer au stage CRCCK se déroulant du 1er au 03 Novembre 2018 et autorise les encadrants 

du stage à faire effectuer les opérations chirurgicales d’urgence qui s’avèreraient nécessaires. 

 
N° de sécurité sociale …………....………………………....………………………………....………………………....………. 

 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………….. représentant légale de 

…………....………………………....……………………………….. autorise/ n’autorise* pas l’organisateur, à 

photographier et/ou filmer mon enfant et à s’en servir comme outil de communication. 

 
 
Fait à……………………………, le ……………………… 

 

Signature : 
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