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FICHE D’INSCRIPTION 2020 

Entreprise / 

Association ...................................................................................................................... 

Adresse ...................................................................................................................... 

Contact au 

sein de 

l’entreprise / 

Association 

Nom : 

. 

Mail 

Merci d’écrire lisiblement 

Prénom : 
...................................... 

Tél : 
.................................................. 

 
 Nom d’équipe 1 :........................................................................................ 

 Nom Prénom Date de naissance 

Equipier 1 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 2 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 3 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 4 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 5 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 6 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 7 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 8 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 
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 Nom d’équipe 2 :........................................................................................ 

 Nom Prénom Date de naissance 

Equipier 1 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 2 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 3 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 4 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 5 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 6 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 7 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

Equipier 8 ......................................... ................................................ .... / .... / ......... 

 

INFORMATIONS - DROITS D’INSCRIPTION 

Les droits d’inscription comprennent la location canobus, le prêt du matériel, les services d’un barreur, 2 séances 

d’entraînement et les assurances pour les séances d’entraînement et pour le jour de la course.  Tarif :  350 € / équipe 

  

Concernant les séances d’entraînement , chaque équipe peut prétendre à 2 séances, sur réservation uniquement. Compte 

tenu du nombre d’équipes inscrites, il vous est fortement recommandé de réserver vos créneaux. Ces derniers devront 

s’adapter en fonction de la disponibilité des barreurs et des bateaux.   

 

Comme chaque année, chaque équipe bénéficiera d’un espace réservé. Cette année encore, en raison de la proximité 

de chais de stockage d’eau-de-vie, les barbecues seront strictement interdits. L’affichage publicitaire (banderoles, 

oriflammes) est possible dans les espaces attribués à chaque entreprise mais il est strictement interdit sur le reste de la 

zone, réservée à la course. 

 

Attention, les inscriptions seront clôturées le mardi 02 juin 2020. 
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CALCUL DES DROITS D’INSCRIPTION 
Tarif/ équipe Nombre d’équipes Total 

350€ TTC  

(291.67€ HT) 

…… ……€ 

 

Je joins le règlement d’un montant de ____€ pour valider  

mon inscription.  

Le règlement se fait uniquement par chèque libellé à l’ordre  

de Jarnac Sports Canoë Kayak, ou par virement. 

Les chèques seront encaissés le 02 juin 2020  et les virements  

dervront apparaître à cette même date sinon, l’inscription  

ne sera pas validée. 

Je certifie avoir prie connaissance des termes du règlement. 

Fait le ___ /___ /2020 à ____________________________. 
 

 Nom : _____________________   Prénom : __________________  

 

 Signature obligatoire   

 

IMPORTANT  

Nom et adresse de facturation :___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Personne à contacter (nom et téléphone) :__________________________________________________________ 

 

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. Cette année encore, seules 64 équipes pourront concourir.  

Merci pour votre compréhension . 

www.canobus.fr 
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Cadre réservé à l’administration  

du Grand Prix Canobus 

 

Dossier reçu complet le ___ /___ /2020 

 

⃝  par voie postale 

Cachet de la poste en date du  

_____ /_____ /2020 

 

⃝  remis en main propre le 

_____ /_____ /2020 à _____ h_____ 

 

N° d’ordre inscription  : ____/64 
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