
Départ du port de Daoulas,
Deux parcours nautiques proposés en stand-up-paddle ou kayak

Nom : ____________________________________   Adresse : ______________________________________________________
Prénom : _________________________________
Date et lieu de naissance : __________________________________________
N° de tél. : ________________________  Adresse mail : _________________________________________________
Précisez votre taille pour la location d’équipement individuel :  ______________  (Attention : combinaison non fournie)

Je fais le choix du :   parcours n° 1 (OUEST)   ou   parcours n° 2 (SUD)   (rayer la mention inutile)

Sollicitant mon inscription à la randonnée nautique du Dimanche 07 juillet 2019 au départ de Daoulas, je déclare : 
 • avoir pris connaissance du règlement particulier de cette manifestation,
 • être couvert par une assurance pour cette activité,
 • connaître les règles de barre et de route en vigueur et leurs implications,      
      
Je m’engage à faire connaître aux organisateurs  mon niveau de compétence dans le choix du matériel nautique utilisé ou sollicité pour 
cette randonnée :   je suis un utilisateur    confirmé   ou    débutant    (rayer la mention inutile)

Je choisis  :                kayak  kayak double   paddle       (cocher votre choix)

Je suis informé que les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités qui pourraient découler  de l’inobservation du règlement de 
cette manifestation et des règlements en vigueur propres à la pratique des activités nautiques.

Je suis informé que des photographies seront réalisées sur les parcours nautiques utilisés dans le respect de la protection de la vie pri-
vée, ces photographies seront utilisées par les organisateurs à titre publicitaire

         Fait à ________________________ , le __________________________  Signature

Joint à la présente, mon règlement de  15 €   pour l’ensemble de la journée avec location de matériel, ou  6 € sans location,
  chèque à l’ordre du Centre Nautique de Rostiviec pour le parcours OUEST (n° 1)
  chèque à l’ordre du Centre Nautique de Moulin Mer pour le parcours SUD (n°2)

Mon inscription sera effective à la perception par les organisateurs de la présente fiche et du règlement correspondant,
à l’adresse suivante : Office du Tourisme du pays de Landerneau-Daoulas, 16 place du Général de Gaulle - 29800 LANDERNEAU
                                   

AUTORisATiON PARENTALE POUR LEs MiNEURs
Je soussigné (Nom et prénom) __________________________________________________________ père, mère, tuteur du mineur : (Nom et prénom) __________________________________________________________               
né(e) le (Date de naissance) ____________________________                                                                                                                                                                                     

Autorise par la présente la pratique de la randonnée nautique organisée le 07 juillet 2019.                                                                             
Attestation signée par moi pour faire valoir ce que de droit 
                                                                                                                        
         Fait à ________________________ , le __________________________  Signature

FiCHE  D’ iNsCRiPTiON  À  LA  RANDONNEE  NAUTiQUE
découverte de la rivière et la Baie de Daoulas

Le Dimanche 07 juillet 2019


