
 
 

 
 

N° Affiliation : Nom de l’association ou établissement : 

Adresse :  

Nom et numéro de licence d’un des responsables de la délégation (obligatoire pour accès aux zones techniques) : 

Tél. : Mail. : 

 
 

 

 

PRESTATION PRIX/PERS. NOMBRE MONTANT 
 

 

Merci de préciser si vous avez des régimes spéciaux ou allergies                                           végans : 
(Tous nos repas seront servis sans porc)                                                            allergies alimentaires : 

 

Formule 1 -- Sportif 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

40€ 
  

Formule 2 -- Sportif 
Inscription au championnat avec forfait restauration  
du jeudi soir au dimanche midi (hors petit déjeuner) 

90€ 

  

Formule 3 -- Sportif 
Inscription au championnat avec forfait repas du vendredi midi et du 
samedi midi 

60€ 

  

Formule 4 -- Sportif 
Inscription au championnat avec forfait repas du vendredi, samedi et 
dimanche midi 

65€ 

  

 

 

Formule 1 -- Encadrant 
Inscription au championnat sans forfait restauration 

20€  
  

Formule 2 -- Encadrant 
Inscription au championnat avec forfait restauration  
du jeudi soir au dimanche midi (hors petit déjeuner) 

70€  
  

Formule 3 -- Encadrant 
Inscription au championnat avec forfait repas du vendredi midi et samedi 
midi 

40€ 

  

Formule 4 -- Encadrant 
Inscription au championnat avec forfait repas du vendredi, samedi et 
dimanche midi 

45€ 

  

Aucun remboursement ne sera effectué après la date de clôture des inscriptions, sauf sur 
présentation d’un certificat médical justifiant de l’impossibilité pour le sportif de se rendre 
sur le lieu de la compétition 

 
TOTAL  

 

   

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du [ouvrir un compte spécifique pour le CF] 
 

Ci-joint le règlement complet par chèque d’un montant de : ……………………………………………...............……..euros 

N° de chèque : ………………………………………………………………de la banque :………………………………………..………………… 

Date           Signature 

FICHE ASSOCIATION 
Aucun dossier ne sera pris en compte passé cette date – y compris les dossiers incomplets 

    À renvoyer au COL avant le 16 Aout 2021 
COL PARA CANOE KAYAK ADAPTE 

Chez Madeleine LEFEBVRE 
1 île au moulin – 27100 Le Vaudreuil 

Tèl : 0643619965 Mail : sportadapte27@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 


