
A retourner dûment complété au 
Kayak Club Terre de Camargue – Base Nautique Intercommunale 

Impasse des Berges du Vidourle - 30240 Le Grau du Roi –

✔ Le bulletin d’inscription doit être accompagné du règlement par chèque à l’ordre du « Kayak Club Terre de Camargue»
✔ Les inscriptions ne seront enregistrées qu’à compter de la réception du paiement
✔ Les équipes peuvent bénéficier  d’ 1h d’initiation gratuite le mercredi (à partir de 17h) de pirogue polynésienne (sur

rendez-vous)

Pour les participantes (tarif UNIQUE comprenant : inscription, assurance, apéritif-repas-soirée festive et déjeuner du dimanche
60 euros / participante)
Pour les accompagnants (apéritif, repas et soirée du samedi soir - repas du dimanche midi) 30 euros / accompagnateur et 12
euros / enfant <13 ans

Attention :  Toute participation à la Fémina va’ Cup 2022 sera soumise à la présentation du PASS’Sanitaire

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 1er JUIN 2022

Nom de l’équipage : 

Rameuse 1 (responsable d’équipe) : 

Date de naissance : Téléphone :

Adresse : 

Code postal : Ville :

Email : Tee-shirt (S-M-L-XL) :

Nom - Prénom Mail Date de
naissance

Licenciée
FFCK (O/N)

Tee-Shirt 
(S-M-L-XL)

2

3

4

5

Montant de l’inscription de l’équipage 300,00 €

Nombre d’accompagnateurs (…..adultes x 30€) + (…...enfants x 12€) …………..€

Nombre de Tee-shirts supplémentaires 10 €uros x.........
(…. x S)+(….x M)+(….x L)+(….x XL) ) …………..€

MONTANT TOTAL A REGLER ………… €

·  Extrait du règlement

- Application du règlement FFCK

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique du canoë-kayak et disciplines associées OBLIGATOIRE

- Port du gilet obligatoire et Savoir nager 25 mètres

- Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme de la Femina Va’a Cup en cas de mauvaise météo.

-Tous droits d’image de la manifestation et des participants sont cédés à l’organisation de la Femina - Kayak Club Terre de Camargue Impasse des Berges du Vidourle -
30240 Le Grau du Roi, feminavaacup@gmail.com

INSCRIPTION EQUIPAGE 2022


