
 
 

Comité Régional Bretagne Canoë-Kayak et  
Comité Départemental de Canoë-Kayak des Côtes D’Armor 

 
 

Pré-convocation du Stage RNE CRBCK 
Du 26 au 29 Avril 2018 

 
Lieu : à définir 
 

Dates : Du jeudi 26 au dimanche 29 avril 2018. 
 

Rendez-vous : le jeudi 26 avril sur le lieu de RDV du stage  

Hébergement :  en cours de réservation par le CRBCK 

Cadres :  Arnaud Pariscoat CDCK22, 0678300589 et les cadres du CRBCK et des autres départements 
 

Véhicules :  minibus de Location 

 

Coût :  70€ par personne à votre charge les aides du Comité Régionale et du Conseil Départemental des Côtes 
d’Armor sont déduites 
 

Sélectionnés au stage : voir la liste ci-dessous .  
Pour participer au stage l’ensemble des jeunes devront déjà avoir pratiqué le C1 et le K1 de course en ligne, et 
avoir un bateau adapté à leur pratique en K1 et C1 (avec calages et pouf) 
 

 Matériel à prévoir :  
 

Affaires personnelles (vêtement de pluie y compris), sac de couchage . 
Tenue de footing, et tenues nautiques (chaude) 
Matériel aux normes de sécurité exigées par le règlement FFCK et le code du sport. 
Bateau de course en ligne K1 et C1  
Pagaies, matériel de réparation, réserves de flottabilité 
Prévoir un pique-nique pour le 1er midi. 
Autorisation parentale pour les mineurs obligatoire  
Fiche sanitaire de liaison obligatoire à remettre aux cadres à remettre aux cadres le 1er jour du stage 
Attention sans ces deux documents, l’accès au stage sera refusé au moment du départ et le stage ne sera pas                    

remboursé au stagiaire. 
 

Jeunes sélectionnés :  
     

1 Ghiringhelli Mila 2004 La Roche Derrien  K1 et C1 

2 Broudic Lucie 2004 La Roche Derrien  C1 et K1 

3 Nivet Bertille 2004 La Roche Derrien  K1 et C1 

4 Piton Alwena 2005 La Roche Derrien  K1 et C1 

5 Reis Oriane 2004 Plancoët  K1et C1 

6 Isana Dylan 2004 Guerlédan  K1 et C1 

7 Vrot Jules 2004 Guerlédan  K1 et C1 

8 Le Large Léo 2004 Guerlédan  K1 et C1 

9 Hervé Raphaël 2005 La Roche Derrien  K1 et C1 

10 Le Beuvant Timothé 2005 La Roche Derrien  K1 et C1 

11 Bourgés Noé 2005 La Roche Derrien  K1 et C1 

 
Merci de donner votre réponse, pour le mercredi 18 avril 2018 dernier délai, avec le règlement 
 (Pas de chèque = pas de validation de l’inscription) respectez les délais !! 

 



Autorisation parentale pour les stages organisés par le CRBCK  
 
Je soussigné(e)  ……………………………………………………… , père – mère – tuteur * de : 
(*rayer la mention inutile) 
 

NOM : …………………….……………….. Prénom : 
………………………………………... 

 
Date et lieu de naissance : …………………………….. à ………………………………………. 
 
Groupe sanguin :  
 
N° sécurité sociale et régime : 
 
N° de mutuelle : 
 

 
… l’autorise à participer aux stages CRBCK  du                                au                              2018 

inclus, et autorise les responsables du stage à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident ainsi 
que les autorités médicales à pratiquer tous les soins et interventions chirurgicales qu’ils jugeront 
nécessaires.  

… autres dispositions à préciser : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personne à prévenir en cas d'urgence : ………………………………………………….. 
 
Téléphone fixe obligatoire : ……………………      ou      …………………… 

  
Téléphone portable : ……………………      ou      …………………… 

 
Fait à ………………………      , le  …..… /…….. / 2018  
 
Signature 


