Club AVIRON VALENTINOIS-Base de l’Epervière VALENCE
Dimanche 21 mai 2017
Durée : 1 jour - accueil à partir de 8h00
- départ 9h30,

Tarif : 26 euros (collation du matin,
apéritif + repas, hors hébergement).
Locations de sièges : 25 sièges disponibles, 10 €

Parcours : Boucle sur le Rhône (29 km)
au départ du port de l’Epervière : 1er
port de plaisance français en eaux
intérieures

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTION :
Jean MEURILLON
Tel : 04.75.60.32.95
meurillon.jean@wanadoo.fr

Niveau : rameur autonome

c26004@club.avironfrance.fr

Embarcations : Yolettes, double canoës,
Pour les accompagnateurs : repas 15 euros
possibilité de :
-

découvrir le centre ancien de VALENCE

-

Randonnée pédestre autour du Rhône, par les chemins de halage et la via-rhôna, entre les 2 ponts de
VALENCE (circuit de 9 km).

Pour Agrémenter votre séjour
Office du tourisme de Valence agglo :
Tél : 04 75 44 90 40

info@valence tourisme.com

Fax : 04 75 44 90 44

AVIRON VALENTINOIS

Port de l’Epervière
26000 VALENCE

BULLETIN D’INSCRIPTION

21 mai 2017

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS : E-Mail : c26004@club.avironfrance.fr
Ou Jean MEURILLON

: meurillon.jean@wanadoo.fr

Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………………Mail……………………………………………………
N° du club ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable pour la sortie : …………………………………………………………………………….
Tél :…………… …………… Mail : ………………………………………………………………………………………………
NOM et Prénom des Engagés

N° licence FFSA

Nombre de bateaux amenés :
- yolettes
:
- doubles canoës :
Nombre d’inscriptions : ……………………………………………………… x 26 euros =
Repas accompagnateurs : …………………………………………………… x 15 euros =
Nombre de location de sièges : ……………………………………… x 10 euros =
Total de l’inscription ……………………………………………………………………………… =

………………
………………
………………
……………………

Important : les bateaux doivent être équipés des matériels de sécurité obligatoires : gilets de
sauvetage, bout de 10 m, écope.
à retourner avant le 10 mai avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’AVIRON
VALENTINOIS
 Courrier à adresser : au club ou à Jean MEURILLON, Les Granges
26120 LA BAUME CORNILLANE

Chaque randonneur s’engage à respecter la charte de la randonnée FFSA
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