CONDITIONS GENERALES

STAGE DECOUVERTE

Admissions :
Les activités du CKCNT sont ouvertes à tous à partir de 8 ans. Savoir nager est obligatoire. Pour toute
activité, le stagiaire en signant sa demande d’inscription attestera qu’il sait nager et qu’il ne présente
aucune contre-indication médicale à la pratique des sports d’eaux - vives. Pour les mineurs,
l’autorisation des parents est obligatoire.

Inscriptions :
Les inscriptions aux différents stages se feront toujours à l’aide de la demande d’inscription dans les
délais indiqués dans la fiche technique. La demande d’inscription doit être accompagnée du montant
des arrhes demandées. Aucune confirmation ne sera renvoyée et vous pourrez vous présenter à notre
base à l’heure de départ.
sans qu’aucun des stagiaires ne puisse prétendre à une indemnité.

Assurance durant l’activité :
Dans le cadre de ces activités, les stagiaires sont automatiquement couverts pour la pratique sportive
par l’association organisatrice.

Nos tarifs comprennent :
• Matériel nautique individuel obligatoire (Bateaux, casque, gilet de sauvetage, pagaie).
• Encadrement qualifié dans le cadre des règles de sécurité éditées par la F.F.C.K.

Nos tarifs ne comprennent pas :
• Le voyage de votre domicile au lieu de rendez-vous de l’activité.
• Les repas du midi.

Dans tous les cas vous devez prévoir :
• Maillot de bain, tee-shirt, tennis ou bottillons de type planche à voile, chaussettes en laines,
coupe-vent, pull en laine.
Contact : CKCNT
71 bd d’Austrasie - 54000 NANCY
03.83.35.77.82
ckc.nancy-tomblaine@bbox.fr

ETE 2017
Sensation - Emotion - Découverte

DEMANDE D’INSCRIPTION
A renvoyer au plus tard 1 semaine avant le début de stage à :
CKCNT
71 Bd d’Austrasie 54000 NANCY
Nom: ……………………………………………….. Prénom :……………………………………………………….
Date de naissance : ………../…………/…………..
N° et rue : ……………………………………………………………………………………………………………………

DECOUVERTE
DU CANOË KAYAK

Code Postal:…………………………… Commune : ………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….

Pour les jeunes à partir de 8 ans, découvrir
la pratique du canoë et du kayak au cours
d’un stage de 4 à 5 jours.

………………………………………………..

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

Demande l’inscription au :
STAGE DECOUVERTE DU CANOË KAYAK


Un programme évolutif a été conçu à base de jeux et d’ateliers autour de la technique, de la sécurité,

de l’environnement et de la culture.
Horaires des stages

qui se déroule sur la base nautique de Nancy

Du …………………./ ……………………. / 2017 au …………………../ ……………………./ 2017
Ci-joint un chèque de 30% d’arrhe à l’ordre du CKCNT de :
……………………………………………………€ (se reporter aux conditions générales).

Atteste par la présente que je sais bien nager 25 m et que je ne présente
aucune contre-indication à la pratique du canoë-kayak.

Tous les jours de 9h à 17h
Tarifs :
Stage de 5 jours : 150 € (périodes du 17/07 au 21/07, du 31/07 au 04/08, du 07/08 au 11/08
et du 28/08 au 01/09)
Stage de 4 jours : 120 € (période du 14/08 au 18/08)
Equipements :
Maillots de bain, tee-shirt, coupe-vent, chaussures, tenue de rechange
Repas:
Tirés du sac à emporter par chacun (four à micro-ondes et frigidaire à disposition)

Fait à …………………………………………… le, ……………………………………….. 2017
Signature du stagiaire

Signature des parents pour les mineurs

Le forfait comprend :
Le prêt du matériel, l’encadrement, l’assurance.
Activités proposées :
Kayak, Paddle, Tubbing, Hot Dog…

