La descente du Lot 21, 22 et 23 juin 2019
de Larnagol à Douelle

Bulletin d’inscription
Document à retourner à Aviron Cadurcien Quai de Regourd 164 route de Laroque des Arcs

46000 Cahors
Avant le 19 mai 2019

 05 65 35 44 95

ou

05 65 22 66 41

Engagements limités à 24 yolettes dont 105 sièges
Cette inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée de 50% du règlement total par chèque ou virement
à l’ordre de AVIRON CADURCIEN (le chèque ne sera pas encaissé avant le 19 mai 2019, et tout
désistement après cette date ne pourra donner lieu à remboursement. Le solde sera versé au plus tard le 21 juin )
CLUB : ……………………………………
Responsable du groupe
Nom
: ………………………………………………..............
Adresse
: ………………………………………………………………………………..
Adresse mail :………………
Téléphone
: ........../………./………./………./……….
Civilité
(M, Mme
ou Ml)

Nom et prénom des participants

N° licence

Taille
(pour Tee-Shirt)

Date de
naissance

S,M,L, XL,XXL

Participation unique par rameur ou par accompagnant de 260 €
Comprenant les repas du vendredi soir, samedi (midi & soir), l’hébergement du vendredi et samedi soir, les
petits déjeuners et le repas du dimanche midi.
Cette participation est à majorer des frais de location de siège (17 € par jour) le cas échéant

Nombre d’accompagnants : ……………………………………..
Nombre total de couchages : …………(l’hébergement à l’hôtel est prévu en chambres doubles, mais possibilité
d’hébergement en couple, afin de faciliter les réservations merci de préciser les personnes souhaitant être hébergées en couple)

Participants souhaitant un hébergement en couple : ………………………………………………………

Information sur notre site à l’adresse : http://www.avironcadurcien.com

Descente du Lot
Les 21, 22 et 23 juin 2019

Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné (nom, prénom, adresse) : ……………………………………………………………………………
Agissant en qualité de * père, mère, tuteur légal ( * rayer les mentions inutiles)
autorise …………………………………………………… né( e ) le ……………………………………….
A participer à la descente du Lot et aux activités prévues qui se dérouleront les 21,22 et 23 juin 2019.
Nom et prénom du responsable du mineur pendant la manifestation : …………………………………………
Fait à …………………………… le ……………………. Signature du représentant légal et du responsable

