Stade d’eau vive de Tours
Baptêmes − Initiation
Découverte
De la nage

en

Eau vive

Organisée par :
Commission régional centre
Nage

en

Eau vive

______________
Renseignements :
TEL : 06.33.31.89.42

Feuille d’inscription du 15/09/2018
Non du club: N° du club:
Nom

Prénom

Non Responsable signature
Baptême déjà effectué
N° Licence
oui
non

Pour les personnes licenciées, vos certificats médicaux devront être à jour.
OBLIGATOIR : Pour tous mineurs souhaitant faire un baptême n’oublier pas les autorisations parentales
Discipline ouverte aux enfants à partir de huit ans licencié (gratuit pour les 8-12 ans).

Une participation de 5 euros est demandée par personnes.
Nombres ………….x 5 euros par personnes Total :
Le règlement se fera par chèque au nom du comité centre FFESSM commission NEV
A retourner avant le 09 /09/2018 au : Président de la commission Régional Centre NEV FFESSM
Bourbon Joël : 8 allée des Aumailles 36330 le Poinçonnet

Besoins en matériels
La commission Nage En Eau Vive apprécierait que les clubs ayant du matériel (casques, gilets,
flotteurs, combinaisons) à prêter à leurs adhérent puissent le faire pour le bon déroulement de
cette après-midi, cela serait sympathique et bienvenue de votre part. La commission NEV
apportera bien entendue du matériel.
Afin que le maximum de personnes puisse s’équiper, veuillez remplir se formulaire impérativement

Préciser le nombre en fonction des tailles (x Small, Small, medium, large, xxl, xxl
XS
S
Medium

Flotteurs gilets Casques

Large
XL
Xxl
Distribution du matériel entre 13h 13h30 (zone de rassemblement)
Prévoir fixe Palmes, Combinaison 4mn/5mn pour les enfants

Feuille à renvoyer à :
Olivier Bailly : Chargé de mission formation NEV Régional centre bailly@merim-groupe.com
Copie à :
Joël Bourbon Président commission Régional Centre NEV jdauphins36@orange.fr
Wilfrid Mercier Vice -président commission NEV Régional centre wilfridmercier@sfr.fr

Plan d’accès Stade d’Eau Vive Tour
Saint-Avertin (37)

Zone de stationnement

Allée de VENISE

Le stationnement des Véhicules se fera en bas du rond-point IKEA
direction bord du cher (CKCT) OU côté Allée de Venise
Réserver votre après-midi du samedi 15 septembre 2018
Pour une remise en forme.
Sur le bassin d’eau vive de Tours

