Fiche d'inscription
CAEN CITY PADDLE
Challenge inter entreprises
Dimanche 8 octobre 2017
ENTREPRISE :……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal :………………………..Ville :……………………………………………………………………………….
Adresse mail :………………………………….Téléphone :…………………………………………………………
Nom de la personne à contacter : ……………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) ............................................. s'engage à respecter le règlement de la compétition et certifie que tous les
participants savent nager.

Forfait challenge inter entreprise : 1000 €
-

Participation de 10 personnes sur Dragon boat

-

Location du dragon boat, matériel et inscriptions comprises (licences pour la journée comprises)

-

Une séance d’entrainement à la base du Pôle de canoë kayak de Caen

-

Un stand sur le village partenaires

-

8 participations gratuites pour la Caen City Paddle

-

Visibilité sur le village Quai François Mitterrand (banderoles, oriflammes)

-

Invitations au petit déjeuner et au pot des récompenses

Autres possibilités, merci de nous contacter :
Martine Villain 06 59 11 72 27
Jean- Louis Riou 06 38 63 43 63

Pièces à joindre impérativement pour valider l'inscription
- Fiche d'inscription complétée et signée
- Pour chaque compétiteur, un certificat médical de mois d’un an pour l'aptitude au canoë-kayak en compétition pour les
non licenciés FFCK et FFSurf.
- Chèque pour le règlement de l'inscription à l'ordre du CDCK14 à envoyer à l’adresse suivante : Comité
départemental de Canoë Kayak du Calvados Quai Hyppolite Lefèvre 14120 Mondeville

CDCK 14 - Quai Hyppolite Lefèvre - 14120 MONDEVILLE
Tél : 06.82.18.53.19 E-mail :ctd.ck14@orange.fr
Déclarée à la Préfecture du Calvados le 11-03-1975 (J.O du 01-04-1975)

un chèque de caution de 50€ vous sera demandé pour le dossard et un chèque de caution de 500 € pour la location du
Dragon boat.

Droit à l'image :
J’autorise le CDCK 14 à publier des images d’ambiance de la discipline et/ou de moi pour les besoins de communication
internes ou externes du CDCK 14 auprès des médias en général et/ou sur tous moyens de communication jugés utiles
par le CDCK 14 (site web, presse) DROIT A L’IMAGE et au fichage (base de données) : «Je garde un droit d'accès et de
rectification sur l’exploitation de cette fiche conformément à la loi informatique et libertés (1978)».

Date : ...../....../.........

Nom du responsable
Signature et cachet de l’entreprise

Site web : http://caen-city-paddle.webnode.fr/
Facebook : caen city paddle
Email : ctd.ck14@orange.fr
Téléphone : 06 38 63 43 63
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