
Le parcours Grand Public se fait obligatoirement en canoë biplace.
Les enfants de moins de 7ans, ne paieront pas de droit d’inscription, mais ils devront
 obligatoirement être placés dans un canoë entre deux adultes.

Choix du parcours : 25 août      26 août      27 août      28 août     29 août

Réservation d’un canoë     :   oui   non 

Membre(s) de l’embarcation :
N°1 : Nom et Prénom .................................Age ………………………
Si licencié : Club et numéro de licence :......................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
Code Postal :................................................... Ville : .................................................................
Téléphone :..................................................  Courriel : .............................................................

N°1 : Nom et Prénom ..................................……Age :………………………
Si licencié : Club et numéro de licence :......................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................
Code Postal :................................................... Ville : .................................................................
Téléphone :..................................................  Courriel : .............................................................

Chèque à l’ordre de : L’Association Saumon Sauvage
Bulletin d’inscription et règlement à retourner au : Conservatoire National du Saumon Sauvage
                                                                                   43300 CHANTEUGES

J’ai pris connaissance du règlement de l’épreuve et l’accepte 
(consultable sur le site : www.saumon-sauvage.org) 
Signature (des 2 participants) :

DROITS D’INSCRIPTION
 Prix unitaire par personne Participants
Parcours grand public 25€ 2

TOTAL 50€

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
Une fiche d’inscription par embarcation
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