Dossier d’inscription

Regroupement
National
Du 26 au 29 Mai 2022
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PROGRAMME DU WEEK-END
Jeudi 26 Mai
11h30 : Rassemblement au camping. Briefing sur le déroulement du week-end.
14h : Après midi NEV au gré des clubs.
17h : Jeux d’équipes en hydro au bassin de l’Argentière . (Hydro polo…)
20h : Apéro des régions ! Tous les participants sont invités à faire découvrir les
spécialités culinaires de leurs région autour d’un apéro ! Moment 100% convivial
garantie.

Vendredi 27 Mai
9h30 : Rassemblement des nageurs et consultation sur les parcours de NEV.
10h : Départ pour une journée NEV au gré des clubs

Samedi 28 Mai
Animation sur le bassin de Slalom de l’Argentière
10h : Départ pour un relai/boarder cross sur le bassin !
12h : Pique-nique
14h : Possibilité de réservation d’une autre activité : Randonnée, Via-Ferrata,
trottinette électrique, Paddle…
20h : Apéritif et Repas collectif

Dimanche 29 Mai
10h : Départ matinée NEV au gré des clubs
12h30 : Pique – nique
Fin du rassemblement

Les rivières navigable au cours du rassemblement :
La Clarée, La Guisane, La Durance, Le Gyr, L’Onde
La Gyronde, Le Guil, L’Ubaye

HÉBERGEMENT
Camping municipal de l’Ile à saint Crépin
09-67-49-67-90
06-87-03-07-80
Tarif en toile de tente: 7,60€/nuit/personne
Branchement électricité 3,80€ par jour.
4€ par jour la location d’un frigo

Possibilité de location de mobil home.
Localisation
Camping municipal de l’Île
Île Basse
05600 Saint-Crépin – France
Réservation
Merci de remplir l’encart réservation hébergement en fin de dossier.
Le règlement se fera directement sur place auprès du Camping.

MÉDICAL
Hôpital le plus proche : Briançon
24 Avenue Adrien Daurelle 05100 Briançon
Médecins généralistes sur l’Argentière la blessée
Dc. Karine Martin
Dc. Alain Nere
Dc. Baptiste Guyot
Adresse : 1er Plan d’Ergues, 05120 L’Argentière la Blessée
Téléphone : 04-92-53-31-97

REPAS
Un repas commun sera proposé le Samedi soir. Le règlement se fera sur place.
Merci de remplir l’encart réservation repas en fin de dossier.
Les autres repas sont à prévoir par vos soins.

CONTACTS
Référent Organisation :
Marine SARAGONI
06 34 75 45 84
Mail :marine.saragoni66@gmail.com

INSCRIPTION
Modalités d’inscription :
Inscriptions obligatoires avant le 10/05/2022
Rappel sur les formalités d’inscription :
Les présidents ou responsables de clubs, engagent les participants en tenant
compte de leur niveau et de la classe du torrent (III-IV). Ils en assument la
responsabilité. Lors de la confirmation des inscriptions, les nageurs doivent
présenter:
•
•
•
•

Présentation de la licence F.F.E.S.S.M. à jour pour la saison 2021/2022.
Présentation d’un certificat médical pour la pratique de la ‹‹ nage en eau
vive en compétition ›› daté de moins de 3 ans avec l’attestation de
renseignement du questionnaire de santé signée pour la saison 2021/2022.
Autorisation parentale pour les mineurs. (Formulaire joint)
assurance loisirs 1 ou assurance individuelle notifiant la couverture de la
pratique de la nage en eau vive en compétition

La FFESSM se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne les nageurs non
licenciés.
Les responsables de club doivent s’assurer du bon encadrement des participants
qu’ils engagent.
Ne pas oublier de consulter les Tronçons de NEV sur :
•
•
•

Guide 700 rivières de France
Eau vive.org
River App

INSCRIPTION
Rassemblement National - saison 2022
Du 26 au 29 Mai 2022 à L’argentière la Blessée
Coordonnées du Club

Responsable NEV

Nom

Nom

Coordonnées

Tel
email

NOM

PRENOM

Date de
naissance

Catégorie

N° de
Licence

Niveau
Technique

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Droit à l'image : Au cours de cette manifestation, des photos et vidéos seront prises. Si
vous ne souhaitez pas apparaître sur ces images, votre visage sera flouté. Merci de nous
le faire savoir en cochant la case suivante :

Réservation Hébergement
Logement :
Camping saint
crépin (tente)

Camping saint
crépin (mobilhome)

Autre

Nombre de
personnes

Si vous souhaitez dormir en Mobil home merci de contacter directement le camping
pour réserver.

Réservation repas
Un repas collectif sera proposé le samedi soir. Les frais du repas seront de 15 € par
personne et le règlement se fera sur place.

Je souhaite participer au repas collectif le samedi soir :

Oui

Non

Autorisation Parentale
Pour la participation aux activités de Nage en Eau Vive
Type : * Descente
Genre de la manifestation : Rassemblement National
Lieu : L’Argentière la Blessee
Date : du 30 Mai au 2 Juin 2019
Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………………..
Né(e) le ……… / ……. / ……… à, …………………………………….
Domicilié au
………………………………………..………………………........................................................
.................................................................................... .........
Agissant en qualité de * Père * Mère * Responsable légal ou tuteur
Autorise
* Mon fils :
* Ma fille :
* L’enfant :
Né(e) le ……… /…...... /……….à,…………………………
À participer à la manifestation sportive citée en référence.
J’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant mineur.
Cette autorisation est valable du : …………………………….. au ………………………….
Fait à :

Signature

le :

24 Quai de Rive-Neuve
13284 Marseille Cedex 07
Tél : 04 91 33 99 31

www.ffessm.fr
XXXXX@ffessm.fr

