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Aimez-vous pagayer en eau vive ? Vous souhaitez acquérir votre première expérience en eau
vive ? Vous avez entre 14 et 20 ans ? Alors le Swiss Canoe River Camp est fait pour vous !
Ensemble, nous explorerons les rivières autour de Scoul et apprendrons beaucoup sur le
rafting en eau vive. Ne vous inquiétez pas - si vous n'avez pas beaucoup d'expérience en eau
vive, nous vous initierons lentement au rafting en eau vive sur les sections calmes de
l'auberge. Vous voulez venir et vous n'avez rien de prévu pour les vacances d'été ? Alors
inscrivez-vous dès maintenant, les places sont limitées !
Le Swiss Canoe River Camp est destine aux jeunes âgés de 14 à 20 ans qui souhaitent acquérir
de l’expérience en eau vive.
Date

19. – 24. Juli 2021

Hébergement

Camping à côté de Scoul

Frais

CHF 300.- par personne

Conditions de participation

Membre de la FSCK, connaissance de base en eau-vive

Delai d’inscription

21 jui 2019

Informations / Inscription

Jeremias Schlaefli
+41 77 401 70 49
jeremias.schlaefli@swisscanoe.ch

ADRESSE

Schweizerischer Kanu-Verband

TELEFON

043 222 40 77

CH – 8000 Zürich

E-MAIL

info@swisscanoe.ch

WEBSEITE

swisscanoe.ch

Inscription Swiss Canoe River Camp
Nom :

___________________________________

Prénom :

__________________________________

Adresse :

___________________________________

CP / Lieu

__________________________________

Date de naissance : __________________________________

E-Mail:

__________________________________

Club :

Entraîneur du club : ________________________________

___________________________________

Végétarien:

Oui O

Non O

Informations en cas d’urgence
À contacter en cas d’urgence
Nom
___________________________________

Portable

Prénom

__________________________________

____________________________________________________________________________________________

Assurance d’accident & No.

________________________________________________________________________

Caisse maladie & No.

________________________________________________________________________

Allergies, médicaments etc.

________________________________________________________________________

Accidents / maladies

________________________________________________________________________

Remarques

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Expérience en canoë-kayak

Discipline préférée ___________________________________

Je pratique le canoe-kayak depuis _________________

Expérience en eau-vive, rivières

______________________________________________________________________________________________________

Date / signature des parents

__________________________________________________________________________

Date / signature du participant

__________________________________________________________________________
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