
TIERCE CANOE KAYAK         

TIERCE CANOE KAYAK 

Rue de porte bise 49125 tiercé 

www.canoetierce-evasion.com      

02 41 43 44 06 / 06 13 04 43 82 

FICHE D’INSCRIPTION STAGE ETE 2020 

Nom :_______________________________  Prénom 

:_____________________________ 

    Homme  Femme     

 Né(e) le :       /        /               à : _____________________________ 

 Adresse : ______________________________________________________________ 

 Ville : __________________________________ Code Postal :____________________ 

 Téléphone : _________________________ 

 Portable : ___________________________ 

 @ Email : ……………………………….. @  ………………………           

 

Cocher la case correspondante : 

 Stage 1- Découverte Du 29/06 au 3/07/20 Matinée 5 jours 80 € 

 Stage 1 bis - Découverte Du 29/06 au 3/07/20 Après-midi 5 jours 80 € 

 Stage 2 -Découverte Du 6/07 au 10/07/20 5 jours 120 € 

 Stage 3 - Perfectionnement Du 15/07 au 17/07/20 3 jours 85 € 

 Stage 4 - Découverte Du 20/07 au 24/07/20 5 jours 120 € 

 Stage 5 - Découverte Du 27/07 au 31/07/20 5 jours 120 € 

 Stage 6 - Multisports Du 3/08 au 7/08/20 5 jours 140 € 

 Stage 7 - Perfectionnement Du 10/08 au 14/08/20 5 jours 140 € 

 Stage 8 - Découverte Du 17/08 au 21/08/20 5 jours 120 € 

 Stage 9 - 100% féminin Du 24/08 au 28/08 5 jours 120 € 

 

Personne à prévenir en cas d'urgence: 
 

NOM ……………………………………… N° Téléphone…………………………………………. 
 

Adresse…………………………………………………………………………………………………

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

 
Autorisation pour les mineurs: 
Je soussigné(e)Monsieur ou Madame ……………………………........demande l'inscription de mon fils ma fille 
……………………………………pour le stage été au du……………......au……………………. 

 Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre des stages été 

 Atteste que mon enfant est apte à nager au moins 25m et à s'immerger. 

 Atteste que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique du canoë kayak 

 Autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles pour une 

intervention médico-chirurgicale d'urgence 

 Autorise la diffusion sur le site de l'association (Indiquer l’adresse du site) des photographies de 

mon enfant prises dans le cadre des activités du club. Conformément aux dispositions relatives 
au droit à l’image et au droit au nom. 

 
Pièces à joindre au dossier :  

Photocopie du brevet de 25 mètre 
Chèque à l’ordre de TCK  

Date et signature précédées de la mention " lu et approuvé " 

 


