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Dossier d’inscription SORTIES CANOË  
          ETE 2021A partir de 6 ans révolus 

SAVOIR NAGER OBLIGATOIREMENT 

 
 

 
 
 

CANOË ENFANT SUR LE PLAN D’EAU :  6 juillet  20 juillet  3 août  
SORTIES FAMILLE EN RIVIERE :  8 juillet  22 juillet  5 août (2 adultes pour les enfants de 6 à 10 ans) 

 
Identité du participant  

 
Nom - Prénom : ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………/……………/…………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro en cas d’urgence : 
 

 

Renseignements sanitaires du participant 
 

Allergies médicamenteuses : □ Non □ Oui, lesquelles..................................................................................................................... 

Allergies alimentaires : □ Non □ Oui, lesquelles : .............................................................................................................................. 

Allergies respiratoires :  □ Non □ Oui, lesquelles : ............................................................................................................................ 

Autres allergies : □ Non □ Oui, lesquelles : ........................................................................................................................................ 

 

Décharge 

DECHARGE OBLIGATOIRE * rayer les mentions inutiles 
 
* Je soussigné(e) M./Mme ……………………………………………………………………………….………………………    responsable légal de l’enfant  
 
……………………………………………………………………..…………………………………………..…………certifie exactes les informations qui suivent : 
 
   Affirme que je ou mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’activité sportive. 

 Atteste que mon enfant sait nager ou atteste savoir nager (obligatoire) 

Avoir pris connaissance du règlement canoë. 

 Autorise les prises de vues lors des animations sur lesquelles pourraient figurer mon enfant ou moi-même et 

autorise l’utilisation des images par la Communauté de Communes pour sa communication (journal communautaire, 

Facebook…). 

 

 
 
Fait à .............................................................., le ............................................                                         Signature : 
 
 

                                                                 
 

Réservé à l’administration 

 

……………………………… 
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REGLEMENT SORTIES CANOE 
 

Article 1 
Dans le cadre des sorties canoé, les inscrits participeront à 2 heures d’activités sur un lieu défini et sous 
réserve d’inscription validée. L’encadrement sera assuré par des éducateurs diplômés de la CC2M, ainsi 
que du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 77 mais aussi par le personnel de la base de canoë. 
La CC2M se réserve le droit d’annuler si les conditions sanitaires et météorologiques ne sont pas réunies. 
Ceci afin de préserver l’intégrité physique et morale des participants.   
 
Article 2 
Les inscrits devront se munir d’une tenue de sport adaptée, baskets, vêtement de pluie et/ou chaud. Très 
important d’un sac avec à l’intérieur une tenue de rechange complète des pieds à la tête, (chaussures y 
compris), une serviette et d’une bouteille d’eau.  
 
Article 3 
Les parents doivent accompagner, déposer et venir récupérer les enfants à la base de loisirs de St Rémy de 
la Vanne au niveau du canoë. Ils doivent également signaler leur présence auprès de l’éducateur sportif dès 
leur arrivée et les prévenir de tout changement concernant les conditions de retour de l’enfant. 
Il est recommandé aux parents de respecter les horaires de début et de fin des interventions et de ne pas 
laisser seul l’enfant si l’éducateur n’est pas sur place. 
 
Article 4  
Les éducateurs sportifs disposent d’une trousse de premiers secours. En revanche, aucun médicament ne 
sera administré aux enfants. 
En cas d’urgence, le personnel encadrant contacte les représentants légaux, et selon la gravité, fait appel 
aux secours (SAMU, Pompiers). 
 
Article 5 
Les participants doivent impérativement savoir nager. 
 
Article 6 
Pour toute inscription, il faudra fournir : 
- La fiche d’inscription. 
- le règlement 
Les inscriptions seront limitées en nombre. 
 
Article 7 
Le paiement doit s’effectuer par chèque (sur présentation d’une pièce d’identité) ou bien en numéraire lors 
de la remise du dossier d’inscription, au service Sports de la Communauté de Communes des 2 Morin : 6 
rue Ernest Delbet 77320 La Ferté Gaucher. 
Toute absence non justifiée par un certificat médical ne sera pas remboursée. 
Le tarif est de 12€ pour les habitants CC2M et 20€ pour les hors CC2M.  

 
Article 8 
Tout comportement jugé déplorable par les éducateurs / animateurs sportifs pourra faire l’objet d’un renvoi 
sans remboursement. 
 
Article 8 
Les sorties canoë se dérouleront selon le dernier protocole sanitaire de reprise des activités physiques et 
sportives.  
 
 
. 
 

 


