
 

 

INVITATION 

 
16 place Jean-Jacques Rousseau 
CS92013 
38307 Bourgoin-Jallieu cedex 
Tél : 04 74 19 16 12  

 CLUBS CR CK  Auvergne Rhône Alpes  

   
 

Comité Régional Canoë-Kayak Auvergne Rhône Alpes 
 

INVITATION 
 

Le 12 & 13 Janvier 2019 Regroupement de la Féclaz 
 
 
Le Comité Régional vous propose un week-end regroupement Ski de Fond à la Féclaz, 
permettant de se retrouver les uns pour des séances d’entraînement avec les jeunes athlètes 
espoirs de la région, les autres pour partager un temps de glisse et perfectionner votre style.  
 
Pour cette édition nous proposons l’accueil en pension complète du samedi soir au dimanche 
midi. 
 
L’arrivée peut s’organiser dés le samedi matin afin de commencer l’activité et skier par groupe, 
l’accueil au Chalet de l’Aurore lieu d’hébergement se fera en après midi, mais la salle hors sac 
du chalet est accessible pour le pique nique de samedi. 
 
La participation aux frais d’hébergement et restauration est la suivante : 

Arrivée samedi :  1 nuitée (hébergement collectif) 
Dîner du samedi soir 
Petit déjeuner dimanche 
Déjeuner dimanche midi  
Participation : 47 euros 

 
Il restera à votre charge le repas de samedi midi si vous arrivez dés le matin et l’activité ski de 
fond. 
Votre inscription ne sera définitive qu’à réception du bulletin de participation accompagné du 
règlement. 
 
Merci de nous renvoyer le bulletin de participation et le règlement ci-après avant le 4 janvier 2019 
par courrier : Comité Régional de Canoë Kayak C.R.O.S. 
  16 place Jean Jacques Rousseau CS 92013 
        38307 BOURGOIN JALLIEU Cedex 
et une confirmation par email : lbrossat@ffck.org 



 

 

 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION INDIVIDUELLE/CLUB 

Participation Individuelle / Famille : 

▪ Nom :   ▪ Prénom :   Club : 

▪ Adresse mail :      ▪ Numéro de téléphone : 

▪ Je souhaite participer à titre individuel au regroupement du 12 et 13 Janvier 2019. (si famille indiquer 
le nombre de personnes, une carte tempo sera demandée pour les accompagnateurs non licencié à 
voir auprès de vos clubs) :….. 

 Arrivée le samedi matin : 

 □ Oui      □ Non 

▪ Je joins un chèque de : 47 € x …… (nbre de personnes) = ……..€ 

Liste des personnes : 

 

Participation de groupe 

Responsable : 

▪ Nom :   ▪ Prénom :   Club : 

▪ Adresse mail :      ▪ Numéro de téléphone : 

 Nombre de personnes : ……. 

▪ Je joins un chèque de : 47 € x …… (nbre de personnes) = ……..€ 

 

Pour les inscriptions par club joindre une liste nominative et joindre le règlement en conséquence 

        

 
 

 


