
	

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
Le CRCCK organise un stage d’été eaux vives en Espagne sur la Pallaressa. 
Niveau requis : pagaie verte eaux vives et savoir esquimauter parfaitement en eaux 
vives. 
Stage ouvert aux catégories : minimes/cadets/juniors, pour des raisons de sécurité 
le CRCCK se réserve le droit d’accepter ou non les candidatures . 
 
Réponse par mail au plus tard le 15/07/2018 (stephsanta@wanadoo.fr) 
 

INFOS PRATIQUES 

 

Lieu SORT (pallaressa Espagne) 

Durée du stage   lundi 13/08 au dimanche 19/08 

Hébergement école de piraguismo sort (pension complète) 

Rendez-vous  lundi 13/08 à 7h30 au pôle nautique du cher 

Clôture dimanche 19/08 à 19h au pôle nautique du cher 

Prix   prix réel du stage 450 euros par stagiaire 

Couts à la charge du sportif et/ou le club :          290 euros à la charge du stagiaire                                     

 

INFOS DIVERSES 

 

Encadrement Stéphane SANTAMARIA, et autres cadres disponibles 

(important pour la faisabilité du stage) 

 

Objectif du stage  Travail des qualités techniques eaux vives spécifiques 

slalom  

 

Matériels nécessaire Matériel individuel de slalom en bon état 

(pagaie/gilet/bateau slalom/jupe/casque etc...) 

 Affaires de course à pied et chaussure de salle  

 Pique-nique du midi pour le lundi 13/08   

 Caisse de réparation (résine/tissu etc…)            
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
Régate nationale de l’espoir 13 au 19 aout 2018 

Le coupon réponse est à renvoyer avant le 15 juillet par mail à 
stephsanta@wanadoo.fr 

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

 Accompagné  du chèque d’inscription 290€ - paiement obligatoire 
avant  
 

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

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

Adresse postale : 

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

 

Adresse mail (lisible) :  

Téléphone portable : Téléphone portable du 
parent/tuteur : 

AUTORISATION PARENTALE  
Je soussigné(e) ……………………………………. représentant légal de 

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

participer au stage CRCCK  se déroulant du                        au               2018 et autorise 

les encadrants du stage à faire effectuer les opérations chirurgicales d’urgence qui 

s’avèreraient nécessaires. 

N° de sécurité sociale : 

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

Fait à……………………………, le …………… 

Signature : 

 
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 : 

 

• rayer les mentions inutiles. 
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