
COMITE   DEPARTEMENTAL

CANOË  KAYAK SOMME

 
 STAGE JEUNE CDCK80 à ST Pierre de Boeuf

 
 
 Le comité départemental de la Somme organise un stage jeunes et perfectionnement à ST Pierre de Boeuf
durant les vacances scolaires. Stage destiné aux adhérents de la FFCK à jour de leur licence.
 

Pour qui ?
Stage jeune CDCK80
à destination des licenciés FFCK 2023
Niveau pagaie verte
catégorie de Poussin à Juniors maximum

Où ? ST pierre de boeuf

Quand ? Lundi 17 départ dans la nuits l’heure définir au vendredi 21 Avril
2022 ~00h00 à Picquigny

Nombre de places ? 24 jeunes
Niveau : niveau pagaie verte

Activités ? Canoë, kayak, sport de pagaie et PPG ( affaire de footing sport co)
Hébergement ? Hébergement de besseyrotte à bessey

Encadrement ? Mathias H ( CDCK80 ), Anthony T (CNR), Eric A, Caroline L ,
Amandine C et Vincent C (CKPVS)

Coût? 150€ pour les jeunes licenciés dans les clubs dans le CDCK 80 et 200€ pour
les jeunes autre départements CRCK HDF

Aide ? CDCK80 - conseil départemental - FFCK

Ce qu’il faudra prévoir :

- Nécessaire de navigation en parfait état (réserves etc... )
- Affaires de bateau et rechanges en nombre suffisant.
- Tenue de sports 
- repas du 1er midi
-  affaires personnelles et de toilette
- sac couchage ou drap et housse de couette
- taie d’oreiller
- un peu de monnaie pour une éventuelle sortie….

 
Pour tout renseignement, vous

pouvez contacter :
HUMEL Mathias

base nautique départementale
ZA de la catiche
rue de l'abreuvoir
80310 Picquigny

 Tél : 07.68.42.20.68
 Email : cdck80@neuf.fr

 
 Les dossiers d’inscriptions devront être rendus le plus rapidement possible.

 Au plus tard le vendredi 01er Février 2023.
 
Attention, c’est le club de votre enfant qui centralise et envoie tous les documents et qui règle la
somme de 150€ par jeune au cdck80.
Vous réglez de votre côté la somme demandée par votre club car vous bénéficiez peut-être d’un
tarif  spécial.
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FICHE D’INSCRIPTION

 Stage jeune Avril 2023
 

 NOM :………………………………………………………………….………….………………………
 
 PRÉNOM :…………………………………………………………….………….………………………
 
 NÉ(E) LE :…………………………………………………………….………….………………….…
 
 
 ADRESSE : …………………………………..……………………………………………………………
 
 ………………………………………………………………………………………………………
 
 TÉLÉPHONE :
 ……………………………………………………………………..……………………..
 contacte du ou des référent(s) légaux :
 
 Email : …………………………………………………………………………………………………

 N° CARTE CANOË 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 Février 2023.
 
 
 Les inscriptions sont à envoyer au :
 

 
HUMEL Mathias

base nautique départementale
ZA de la catiche
rue de l'abreuvoir
80310 Picquigny

 Tel : 07.68.42.20.68
 Email : cdck80@neuf.fr
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AUTORISATION PARENTALE

 
 Je soussigné(e)………………………………………………………………………..…………………
 
 Adresse : ………………………………………………………………..……………………………
 
 ……………………………..………………………………………………………..………………….
 
 Téléphone (portable si possible)   ……...…...………..………………………………………………..……..
 
 Téléphone travail : …………………………………………………………………..........................................
 
 Email : ……………………………………………………………………………………………..………
 Régime ou allergie particulière du jeune:
 ……………………………………………………………………………………………………..

En cas de blessure l’enfant peut être pris en charge (hospitalisation ou urgences)  :

Oui Non

 
 Autorise mon enfant……………..……………………………………………………………....

 à participer au stage du (date)………………………………………………………..............................…
 Organisé par le CDCK 80.
 
 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 vidéos prises lors du stage.
 
 
 
 
 Signature des parents ou du responsable légal :
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DROIT À L'IMAGE
 
 Je reconnais avoir accepté et participé au stage du Comité départemental en tant que pratiquant et permet
l’utilisation des photographies, 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 :

HUMEL Mathias
Comité Départemental de Canoë Kayak de la Somme

210 rue de l'abreuvoir

80310 Picquigny

06.29.38.67.73.

cdck80@neuf.fr
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