STAGE DÉCOUVERTE
CANOË-KAYAK
STRASBOURG EAUX-VIVES

4 JUILLET - 26 AOÛT 2022

36 rue Pierre de Coubertin, 67000 STRASBOURG
accueil@strasbourgeauxvives.org - www.strasbourgeauxvives.org
03.88.31.49.00

Stage Découverte
8 - 17 ans
du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00

Tarif : 150€
Lieu : Base de canoë-kayak
36 rue Pierre de Coubertin
67000 Strasbourg

Programme :
L'objectif de ces 5 jours de stage est de
découvrir les différentes facettes du canoëkayak. L'embarcation principale est le kayak.
Une séance en canoë canadien est aussi
prévue, ainsi qu'une séance d'essai des
bateaux de compétition. Entrecoupés de
séances techniques, les jeux permettent de
rendre l'activité ludique et de consolider les
apprentissages. Le barrage devant la base
permet une initiation à l'eau-vive Les
randonnées sur les cours d'eau autour de la
base permettent de découvrir la nature et de
sensibiliser à la protection de l'environnement.
Le programme est adapté en fonction des
stagiaires et des conditions météorologiques.

Prévoir :
Prévoir au moins un change complet :
Short ou collant.
T-shirt.
Pull.
Coupe-vent.
Chaussures souples sans lacets ou des
patins de gym.
Casquette.
Crème solaire
Cordon si lunettes de soleil

Repas tiré du sac.

Demande d'inscription pour la semaine
du ............/............ au ............/............/2022
Mme.

M.

Le stagiaire :

Nom : .........................................................

Prénom : .........................................................

Né(e) le : ............/............/............

Allergies, traitements médicaux : ..............................................................................
.............................................................................................................................................................

Responsable légal :
Mère

Père

Tuteur/tutrice légal(e) du
stagiaire

Nom : .........................................................

Prénom : ......................................................

E-mail : ...........................................................

Téléphone : ...............................................

Adresse : .....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Autre contact en cas d'urgence :
Nom : .........................................................

Téléphone : ..................................................

Prénom : ..................................................

Le responsable légal...

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 150€ correspondant au prix du stage, payée en :
CB

Espèces

Chèque

Chèques vacances

à l'ordre de STRASBOURG EAUX-VIVES
Fait à : ....................................... , le ..................................... Signature :

Conditions générales
n°2020-12-06

Admission

Les stages "Découverte" sont ouverts aux jeunes de 8 à 17 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" sera exigé.

Inscription

Les inscriptions se feront toujours à l'aide de la demande d'inscription accompagnée du montant indiqué sur la fiche
technique. 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% du prix.
moins de 15 jours avant le début du stage : 90% du prix.
Toute activité démarrée sera facturée en intégralité.
COVID-19 : Remboursement intégral si l'annulation est due aux contraintes sanitaires.

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 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.

Ce que vous devez prévoir

Vos effets personnels et nécessaires à la pratique d'un sport nautique.
L'ordonnance du médecin en cas de traitement médical (pour les mineurs).

Photos et RGPD

Des photos de groupe peuvent être prises durant le stage et servir pour nos communications (réseaux sociaux, site
internet, etc.). Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo, veuillez nous le signaler par écrit avant le
début du stage.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification et d’effacement des données ou encore de la limitation du traitement.

