Bénévoles, venez nous
rejoindre !!
Le Comité Départemental de Canoë-Kayak du Calvados organise la deuxième édition Caen City Paddle le
dimanche 8 octobre 2017.
3 challenges sont proposés, le challenge Caen City Paddle, le challenge inter entreprises et le challenge jeunes
avec les départs et les arrivées au Bassin Saint Pierre du port de Caen. De nombreuses animations, un village
partenaires, des stands restauration, etc…
Prenez date et engagez vous pour participer à l'organisation de cet événement important pour notre territoire et
notre activité !

A compléter et nous retourner :
Nom : .....................................
Date de naissance : ...../....../.........

Prénom : ...............................
Taille tee-shirt :

□S

□M

Civilité : ....................
□L

□ XL

□ XXL

Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : .....................................
N° téléphone : ......................

Adresse mail : .................................................................

□ Je suis licencié à la FFCK numéro de licence : ….................

Club : .....................................

□ J'ai des compétences médicales (infirmier, premiers secours,...)
□ J’ai des compétences en informatiques
□ J’ai le permis mer
Vos disponibilités :
Samedi 7 octobre de 14h à 20h

□ 14h/16h

□ 16h /18h

□ 18h/20h

Dimanche 8 octobre de 6h à19h

□ 6h/12h

□ 10h/14h

□ 12h/16h

□ 14h/19h

□ Je suis disponible le dimanche toute la journée
Mes missions préférées :
□ Logistique : compétition (départ, arrivée) ; installation du Stand CDCK14
□ Accueil Athlètes – Inscriptions
□ Sécurité sur le parcours – Contrôle d'accès (parcours – parkings
□ Accueil - Animation grand public (accueil, encadrement)
□ Je suis prêt à réaliser toutes les missions qui me seront confiées

Informations supplémentaires : Un commentaire, une information à ajouter ? N'hésitez pas !
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Merci de renvoyer cette fiche d'inscription par voie postale au Comité Départemental de Canoë-Kayak du
Calvados (Quai Hyppolite Lefèvre, 14120 MONDEVILLE) ou par mail à ctd.ck14@orange.fr
Nous vous contacterons pour les réunions à venir.

CDCK 14 – 4, quai François Mitterrand – 14000 CAEN
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)

