COMITE DEPARTEMENTAL
CANOË KAYAK SOMME
STAGE JEUNE CDCK80 à HAM
Le comité départemental de la Somme organise un stage jeune et perfectionnement à Ham durant les
vacances scolaires. Stage destiné aux adhérents de la FFCK à jour de leur licence.

Pour qui ?
Où ?
Quand ?
Nombre de places ?
Activités ?
Hébergement ?
Encadrement ?
Prix ?
Aide ?

Ce qu’il faudra prévoir :

Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter :

Stage jeune CDCK80
à destination des licenciés FFCK
Ham
Lundi 11 au vendredi 15 Avril 2022
3 minibus 24 jeunes 3 adultes
Canoë, kayak, PPG ( affaire de sport )
Lycée Peltier Ham
Matthieu P (Ham ) Mathias H ( CDCK80 ), Anthony T (CNR)
125€
CDCK80
- Nécessaire de navigation en parfait état (réserves etc... )
- Affaires de bateau et rechanges en nombre suffisant.
- Sac de couchage
- Tenue de sports
- repas du 1er midi
- affaires personnelles
Beldame Johann
base nautique départementale
ZA de la catiche
rue de l'abreuvoir
80310 Picquigny
Tel : 06.29.38367.73
Email : cdck80@neuf.fr

Les dossiers d’inscriptions devront être rendus le plus rapidement possible.
Au plus tard le vendredi 01er avril 2022.
Les consignes sanitaires en vigueurs devront être respecter durant le stage
(Transport, vie collective, …).

COMITE DEPARTEMENTAL
CANOË KAYAK SOMME
FICHE D’INSCRIPTION
Stage jeune Avril 2022
NOM :………………………………………………………………….………….………………………
PRENOM :…………………………………………………………….………….………………………
NE(E) LE :…………………………………………………………….………….………………….…
ADRESSE : …………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ……………………………………………………………………..……………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………
N° CARTE CANOE PLUS : ……………………………………………………..…………………….
NIVEAU PAGAIE COULEUR : …………………………………………………..…………………….
CLUB : ………………………………………………………….………………………………………
Signature des parents

Signature de l’intéressé(e) pour les mineurs

Chaque club renvoie toutes les fiches le plus rapidement possible.
Au plus tard le vendredi 01er avril 2022.
Les inscriptions sont à envoyer au :
Beldame Johann
base nautique départementale
ZA de la catiche
rue de l'abreuvoir
80310 Picquigny
Tel : 06.29.38367.73
Email : cdck80@neuf.fr

COMITE DEPARTEMENTAL
CANOË KAYAK SOMME
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)………………………………………………………………………..…………………
Adresse : ………………………………………………………………..……………………………
……………………………..………………………………………………………..……………………
……………………………..……………………………………………………………..………………
Téléphone (portable si possible) ………….………..………………………………………………..……..
Téléphone travail : …………………………………………………………………..........................................
Email : ……………………………………………………………………………………………..………
Autorise mon enfant……………..……………………………………………………………..………..
à participer au stage du (date)…………………………………………………………………………
Organisé par le CDCK80.
D’autre part, j’autorise à faire pratiquer les soins médicaux ou d’interventions chirurgicales jugées
nécessaires par les autorités compétentes durant cette période.
J’autorise le CDCK80 d’utiliser et diffuser les images ou vidéo prise lors du stage.

Signature des parents ou du responsable légal :
AUTORISATION PHOTO
Je reconnais avoir accepté et participé au stage du Comité départemental en tant que pratiquant et permet
l’utilisation des photographiques, sans limite de temps ni de lieu à des fins d’information et de
promotion des activités du canoë kayak.
Préalablement à tout autre usage, mon accord devra être obtenu.

Signature des parents ou du responsable légal :
Johann BELDAME
Comité Départemental de Canoë Kayak de la Somme :
210 rue de l'abreuvoir
80310 Picquigny
06.29.38.67.73.
cdck80@neuf.fr

