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Fiche d’Inscription - Autorisation parentale

Présentation du Stage
Stage perfectionnement slalom du 21 au 23 février 2022.

Niveaux ● pagaie verte
● pagaie bleue

Objectifs ● perfectionnement de la technique en slalom
● aisance eaux-vives
● apprendre à s'entraîner en réalisant des séances spécifiques slalom
● préparation des courses régionales et National 3

Encadrement ● Pauline Guiet
● Valérie Adalbéron
● Carla Lacroix

Effectifs ● 22 jeunes maximum

Hébergement ● pension complète à HPSN

Coût ● 100€ à régler lors de l’inscription sur assoconnect.

Prévoir ● 1 pique-nique pour lundi midi
● plusieurs affaires de bateaux + équipements
● baskets et tenues de sports
● bateau slalom aux normes avec 4 gonfles
● autorisation parentale
● pass sanitaire

1/4

mailto:contact@pau-ck.fr
https://www.sport-nature.org/


Pau Canoë Kayak Club Universitaire
Ecole Française de Canoë-Kayak

Base d'Eaux Vives du Pont d'Espagne

12 avenue Corps Franc Pommiès
64110  Jurançon RNA : W643003738

contact@pau-ck.fr - 05 59 06 52 49 SIREN/SIRET : 379 497 944 / 00015

Programme prévisionnel stage jeunes slalom février 2022

lundi 21 mardi 22 mercredi 23

rdv 9.00 club de Pau 8.00
Petit dejeuner

8.00
Petit dejeuner

10.30 - 12.00
Technique à St pé de bigorre

9.30 - 11.00
Technique
Pont des Grottes

9.00 - 11.00
Randonnée

12.30
repas pique-nique

12.00
repas

11.30
repas

14.30 - 16.00
Descente slalomée

14.30 - 16.00
Tiers de parcours
Pont des Grottes

13.00 - 16.00
"Course Open"
Parcours longs

18.00
installation à l'hébergement HPSN
St pé de Bigorre
Etirements

17.30
Retours vidéos
Etirements

17.30
Fin du stage à
Pau
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INSCRIPTION

NOM :

Prénom :

Né(e) le :

Tel :

Courriel :

RESPONSABLE LEGAL

NOM :

Prénom :

Lien de parenté :

Tel :

Courriel :

FICHE SANITAIRE

Autorisation parentale d’intervention chirurgicale
Je soussigné le représentant légal nommé ci-dessus : Autorise le club Pau Canoë-Kayak Club
Universitaire à faire procéder à l’hospitalisation de mon fils / ma fille, en cas de besoin, durant le séjour
ci-dessus nommé. Cette hospitalisation pourra être réalisée dans l’établissement public ou privé le plus
adapté à la situation.

Contre indications et/ou suivi d’un traitement médical :

(si l'enfant suit un traitement médical, l'ordonnance médicale et les médicaments dans leur emballage d'origine
doivent être marqués au nom de l'enfant avec la notice jointe).

Date de la dernière vaccination DTP polio :
(rappel : 1mois, 3 mois, 6 mois, 5 ans, 12 ans, 18 ans, tout les 20 ans)

VALIDATION DE L’INSCRIPTION

Certifie avoir pris connaissance du programme du stage. D’autre part, je suis conscient que durant ce
stage, je peux courir certains risques dus notamment à l’essence même de l’activité qui se pratique dans
un milieu naturel et je certifie avoir le niveau requis et être en bonne santé et avoir remis les certificats
médicaux exigés.
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L’inscription est validée lorsque

- le paiement est effectué sur Assoconnect : voir le lien
- ce dossier renvoyé à l’adresse pauline.guiet@pau-ck.org en format pdf.

Date

Signature avec la mention “Lu et approuvé”
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