Cercle de l’Aviron de Strasbourg
www.CercleAvironStrasbourg.eu
fondé en 1911

INSCRIPTION
INSCRIPTIONINITIATION
INITIATIONAVIRON
AVIRON
Date de l’initiation : …………………………….
NOM : ……………………………………………

Prénom : ………………………………………..........

Date de naissance : ……………………………

Téléphone : …………………………………………..

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………….......................
J’atteste savoir nager 
Comment avez-vous connu le club : ………………………………………………………………………..................
Formule INITIATION A LA JOURNEE : 2 séances
- Samedi 18 mars 2017 de 9h à 16h
er
- Samedi 1 avril 2017 de 9h à 16h30
- Samedi 22 avril de 9h à 16h30

20 €

Formule INITIATION A LA SEANCE : 1 séance
- Mercredi 3 mai 2017 de 17h30 à 20h
- Mercredi 10 mai 2017 de 17h30 à 20h
- Mercredi 17 mai 2017 de 17h30 à 20h
- Mercredi 21 mai 2017 de 17h30 à 20h
- Mercredi 31 mai 2017 de 17h30 à 20h

10 €

L’initiation inclut :

 Des apports techniques dispensés par une personne qualifiée
 Une ou plusieurs sortie(s) sur l’eau au sein d’un équipage accompagné par un initiateur
 Une sécurité nautique motorisée dédiée à votre groupe
 L’assurance obligatoire
Informations diverses :

 Accueil : sur le quai en face de l’île Weiler, près de la grande mosquée, au niveau du mur d’escaladede
l’ASCPA,

 Accès :

 Vélo : du pont du Heyritz, emprunter la piste cyclable du quai JP Mayno
 Bus : ligne 15, arrêt Lycée Pasteur, emprunter le pont du Heyritz et suivre le quai JP Mayno
 Voiture : du centre, par la rue de la Plaine des Bouchers, parking à droite après le pont SNCF

 Tenue : venir en tenue de sport (si possible près du corps et sans poches latérales et/ou ventrale) +
baskets + bouteille d’eau + tenue de rechange

 Taille minimum : les jeunes doivent mesurer au moins 1m40
 Horaires : être ponctuel car le passage sur l’île s’effectue en barque
Je règle par chèque à l’ordre du C.A.S.

ou en espèces

accompagné du présent bulletin d’inscription

Signature (des parents pour les mineurs
Fiche à renvoyer à : Cécile SERT
17, rue des Foulques
67150 Erstein
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