
 L’Aviron fait un carton ! 
Régate de bateaux en carton sur le site du Murgiessen d’Erstein 

    30 juin 2019 

A renvoyer par courrier : ACPE, 5 rue du moulin, 67150 Erstein ; par mail : aviron.erstein@laposte.net ; pour 

toutes autres questions : Sandrine Pachot - 0625142792 

Paiement à l’inscription, par chèque (Ordre : Aviron Club du Pays d’Erstein) / par virement  

(CCM Plaine de l’Ill ; IBAN : FR76 1027 8012 0000 0203 0520 119 ; BIC : CMCIFR2A) 

Indiquez au dos du chèque au crayon/lors du virement le nom de l’équipage 

 

Fiche d’inscription (à renvoyer par voie postale avec chèque ou par email avec virement) avant le 20.06.2019) 

 

Nom de l’équipage/du bateau :  _________________________________  
 

Equipier n°1 : 

 Mr   Mme 

Nom :  _______________________________  

Prénom :  _____________________________  

Né(e) le :  _____________________________  

Code Postal et ville :  ____________________  

Téléphone :  ___________________________  

E-mail :  ______________________________  

Poids de l’équipier (pour prêt gilet de 

sauvetage) :  ___________________________  

 

Equipier n°2 : 

 Mr   Mme 

Nom :  _______________________________  

Prénom :  _____________________________  

Né(e) le :  _____________________________  

Code Postal et ville :  ____________________  

Téléphone :  ___________________________  

E-mail :  ______________________________  

Poids de l’équipier (pour prêt gilet de 

sauvetage) :  ___________________________ 

Informations Complémentaires : 

a. J’atteste sur l’honneur savoir nager 25 m, 

passer sous une ligne d’eau non tendue, 

basculer dans l’eau en arrière volontairement.  

 

b.  Je ne m'oppose pas à l'utilisation de photos 

et/ou vidéos réalisées dans le cadre de cette 

journée.  

a. J’atteste sur l’honneur savoir nager 25 m, 

passer sous une ligne d’eau non tendue, 

basculer dans l’eau en arrière volontairement. 

 

b.  Je ne m'oppose pas à l'utilisation de photos 

et/ou vidéos réalisées dans le cadre de cette 

journée.  
 

Si équipage mineur, personne majeure responsable (présence obligatoire le jour de l’évènement) 

 Mr   Mme 

Nom :  ______________________________  

Prénom :  ____________________________  

Né(e) le :  ____________________________  

Code Postal et ville :  ___________________  

Téléphone :  __________________________  

E-mail :  _____________________________  

 
 

Frais d’inscription : 
Participation 5€ par équipier : 5€ x ___ = ____ €            Par chèque   Par virement bancaire 

Signature des équipiers : (si mineur, du responsable) 
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