Club Nautique
de Chartrettes

PROGRAMME PREVISIONNEL :
•

Vendredi 29 juin 2018 : Possibilité d’entraînement à partir de 14h30 (20 € la session de 10 min, à régler
directement sur place)

•

Samedi 30 juin 2018 :
o 9h - 13h30 : Qualifications Wakeboard / Wakeskate
o 13h30 - 14h30 : Pause jury
o 14h30 - 19h00 : Finales
o 19h15 : Remise des prix et vin d’honneur

Bateau utilisé : MasterCraft XSTAR
Nombre d’inscrits limité à 35 riders afin de pouvoir tenir le timing sur une journée.
Nombreux lots à gagner.
Ce programme est susceptible d'être modifié par le jury ou les organisateurs.
Vous serez averti de toute modification dès que vous serez inscrit.

INSCRIPTIONS
Toutes les inscriptions doivent nous être parvenues au plus tard le 23 juin 2018 (voir formulaire en page 2).
La liste de départ sera disponible, au plus tard, la veille de la compétition à 12h.
•

Wakeboard OU Wakeskate : - 12 ans : 40 € ; + 12 ans : 50 €

•

Wakeboard ET Wakeskate : - 12 ans : 60 € ; + 12 ans : 80 €

N.B : La discipline du wakeskate aura lieu sous réserve d’un minimum de 3 concurrents inscrits.

Règlement par chèque à établir à l'ordre du Club Nautique de Chartrettes.
A retourner à l’attention d’Arnaud Delacour – 4 rue Omer Tan 77590 CHARTRETTES
Pour tout renseignement complémentaire et/ou réservation de tour d’entrainement, merci de vous adresser à
Arnaud Delacour / Tel: 06.88.55.53.36 Email : cncssm@gmail.com
Site Web : www.cnc.asso.fr
Groupe Facebook : Club nautique de Chartrettes

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Toutes les inscriptions doivent nous être parvenues au plus tard le 23 juin 2018.
FICHE SIGNALETIQUE DU RIDER

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
SEXE :
ADRESSE :
E-MAIL :

LIGUE :
CLUB :
CATEGORIE :
N° LICENCE :
Licence Sport exigée ou à minima un « event pass »

Le certificat médical sera à présenter le jour de la compétition.
Je participe à la compétition de : Wakeboard / Wakeskate (entourer la ou les discipline(s) choisie(s))
Et vous adresse un chèque d’un montant de : ……..€ (à l'ordre du Club Nautique de Chartrettes)
A retourner à l’adresse suivante :
Arnaud DELACOUR
4 rue Omer Tan - 77590 CHARTRETTES

Pour les mineurs : j'autorise mon fils, ma fille, à participer à la compétition du samedi 06 juillet 2018 ayant lieu
au Club Nautique de Chartrettes.

Signature des parents (pour les mineurs)

Signature du compétiteur

INFORMATIONS PRATIQUES
➢ Venir au Club nauti que de Chartrettes
Le Club naut ique de Chartrettes se situe à 50 km au sud -est de Paris, entre Melun et
Fontainebleau. Si vous tapez « Club naut ique Chartrettes » sur Google Maps, vous nous
trouverez ! Le Club se situe à proximité du port de plaisance et bénéf icie d’un cadre
magnif ique avec la f orêt de Fontainebleau en toile de f ond.

Hébergement
➢ Chambres et maisons d’hôtes sur Bois -le-Roi
➢ Nombreux hôtels sur Melun et Fontainebleau (< 10 km)
➢ Pas de camping possible sur pl ace ( voir l’UCPA de Bois -le-Roi pour ça)

Restauration sur pl ace le jour de la compétition (sandwichs, hot dog, boissons, frites,
conf iserie…)
A proximité également (<1 km) : Carrefour Market / Station ser vice / Pharmacie /
Boulanger ie

