Stages "Découverte" du Canoë-Kayak
Ces stages s’adressent aux jeunes de 8 à 16 ans
qui veulent découvrir les multiples facettes du
canoë-kayak.
Lieu: Base Canoë-Kayak de STRASBOURG EAUX-VIVES
36, rue Pierre de Coubertin - 67000 STRASBOURG
Conçus pour les débutants, ces stages de 5 jours consécutifs vous permettent de vous
initier au kayak et au canoë. Apprentissages et jeux font de ces stages un excellent moyen
de dépenser son énergie tout en découvrant la ville côté eau.

Au programme: kayak, canoë canadien, initiation à
l'eau-vive, randonnée, observation de la
faune et de la flore, sensibilisation à
l'environnement, découverte des bateaux
de compétition…
Dates: Stages de 5 jours consécutifs, de 9h à 17h,
du lundi au vendredi.

A partir du 8 juillet et jusqu'au 30 août 2019
(y compris le 15 août)
Equipement: maillot de bain, short ou collant, t-shirt et pull moulant (préférer du synthétique),
coupe-vent (type K-way), chaussures basses ou chaussons (type planche à voile),
casquette, crème solaire, cordon pour tenir les lunettes, affaires de douche,
habits de rechange.
Repas: tiré du sac, à apporter par chacun.
Prix:

130,-€ par personne et par stage.

Comprend: l'encadrement, la licence Pagaie Blanche,
l'assurance (voir conditions générales),
la location du matériel spécifique (kayak,
pagaie, gilet, casque, jupette).
Rendez-vous: 9h à notre base.

Stage Découverte

Demande d'inscription:

A déposer ou envoyer au plus tard 10 jours avant le début du stage à :
Strasbourg Eaux-Vives - 36 rue Pierre de Coubertin - 67000 STRASBOURG

Le stagiaire:

Madame

Monsieur
Dates du stage:

Prénom: _________________________________________

Du _____ / _____ / 2019

Né(e) le: __________________

au _____ / _____ / 2019

Adresse: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Personnes à contacter en cas d'urgence:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allergies, traitements médicaux:
___________________________________________________________________________

Le responsable légal:
Je soussigné(e)____________________________________
père /
mère /
tuteur/tutrice légal(e) du demandeur:
• Atteste avoir pris connaissance des conditions générales des stages "Découverte".
• Certifie que le stagiaire sait nager 25m et s'immerger ou que le stagiaire a réussi le
"Test d'Aisance Aquatique".
• Atteste que le stagiaire ne fait pas l'objet d'une contre-indication médicale à la
pratique du canoë-kayak.
Ci-joint la somme de 130,-€ correspondant au prix du stage, payée en
Espèces /
Chèque /
Chèques Vacances /
à l’ordre de STRASBOURG EAUX-VIVES.

Virement

Fait à _______________________________ , le ______________________
Signature:

Admissions :
Les stages Découverte sont ouverts aux jeunes des 8 à 18 ans.
Conditions :
Pour toute activité Canoë-Kayak et Sports de Pagaie, savoir nager 25m et s'immerger est obligatoire. En
signant la demande d'inscription, le responsable légal atteste de cette capacité. A défaut, un "Test d'Aisance
Aquatique" tel que défini dans le Code du Sport ou une attestation scolaire "Savoir Nager" seront exigés.

NOM: ___________________________________________

CB /
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Inscriptions :
Les inscriptions se feront toujours à l'aide de la demande d'inscription accompagnée du montant indiqué sur
la fiche technique. Aucune confirmation ne sera envoyée. Si le stage demandé est complet, une alternative
sera proposée ou une annulation. La signature d'un responsable légal est obligatoire.
Annulations :
L'annulation du fait d'un participant entraînera l'application du tarif suivant :
• plus de 15 jours avant le début du stage : 10% par personne.
• moins de 15 jours avant le début du stage : 90% du prix total.
• Toute activité démarrée sera facturée en intégralité
Conditions particulières d'annulation :
STRASBOURG EAUX-VIVES se réserve le droit d'annuler ou de modifier le programme d'un stage pour des
raisons de sécurité : crues, sécheresse, catastrophes naturelles, niveau trop faible des stagiaires... Pour ces
raisons, des activités de remplacement seront proposées aux stagiaires sans qu'aucun des stagiaires ne
puisse prétendre à une indemnité.
Assurance durant l'activité :
Dans le cadre de ces activités, les stagiaires bénéficient d'une licence "Canoë Pagaie Blanche" et sont
couverts par l'assurance souscrite auprès de la MAIF par la F.F.C.K. (IDC de base). Les conditions sont
disponibles sur notre site internet ou sur simple demande.
Nos tarifs comprennent :
• Matériel nautique individuel obligatoire (bateau, casque, gilet d'aide à la flottabilité, pagaie).
• Encadrement qualifié dans le cadre des règles de sécurité éditées par la F.F.C.K. (code du sport).
• Déplacement en camionnette suivant les activités.
Nos tarifs ne comprennent pas :
• Les repas de midi et boissons.
Dans tous les cas vous devez prévoir :
• Vos effets personnels et nécessaires à la sortie prévue (voire fiche technique du stage).
• L'ordonnance du médecin en cas de traitement médical (pour les mineurs).

