REMONTEE DE LA CHARENTE
en Canoë Kayak, Pirogue, Paddle
Dimanche 24 juin 2018
Conditions de participation à la remontée de la Charente
● Pour participer à la randonnée vous devez attester savoir nager
● La participation des mineurs devra être placée sous la responsabilité d’un adulte sur l’eau
● NB : - Pensez à adapter votre tenue vestimentaire aux conditions climatique du jour.
- Possibilité de louer des kayaks biplaces et des paddles 1 place ; réservation obligatoire au moment
de l’inscription. La location d’un kayak biplace avec gilets et pagaies revient à 20 € (soit 10 € par
personne) et 10€ pour un paddle.
De plus les participants s’engagent à :
- Porter un gilet de sauvetage et des chaussures qui tiennent aux pieds et fermées, durant toute la
durée de la remontée,
- N’utiliser que du matériel nautique répondant aux normes de sécurité, conformément au
CODE du SPORT (gilet aux normes, bateaux insubmersibles, …)
- Porter assistance, dans la limite des compétences, à toute personne qui en aurait le besoin,
- Restituer en bon état le matériel mis à disposition par l’organisation,
- Aviser l’organisation dans le cas d’un abandon.
L’organisation ne peut être tenue responsable de faits résultant des participants et du non-respect des
consignes de sécurité.

Inscription
Pré-inscription par e-mail à : contact@cnrochefort.fr
Ou sur http://marketplace.awoo.fr/150/Product?reference=SRV017000015020180529104508
Envoi de la feuille d’inscription et des frais d’engagement avant le 18 juin 2018 (cachet de la poste
faisant foi) à :
Club Nautique Rochefortais rue des pêcheurs d’Islande 17300 Rochefort
Coût de l’inscription :
- Inscription :5€ - location kayak ou paddle : 10€ / pers
(chèque à l’ordre du CNR)

Location de Kayak ou Paddle
Possibilité de louer des kayaks ou paddle auprès du club ; réservation obligatoire au moment de
l’inscription. La location d’un support avec gilets et pagaies revient à 10 € par personne.

Club nautique Rochefortais rue des pêcheurs d’Islande 17300 Rochefort
05.46.87.34.61/ www.clubnautiquerochefortais.fr / contact@cnrochefort.fr/

Navette
Mise en place de navettes de la cabane carrée au club Nautique Rochefortais :
1er départ 10h
2ème départ 11h
Réservation obligatoire au 05.46.87.34.61
ATTENTION, sans réservation pas de navette possible, places limitées

Le parcours
Accueil, confirmation et remise des dossards au CNR entre 11h00 et 12h30. Départ de la randonnée
à 13h.
Arrivée au ponton de la Corderie Royale
Débarquement > à la cabane carrée après le port de commerce
ATTENTION, les organisateurs se réservent le droit de modifier les parcours ou d’annuler la course,
en cas de force majeure ( météo…).
Dans ce cas, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être demandé.

Classements
Classement par ordre d’arrivée.
Remise des lots et récompenses, à la cabane carrée à partir de 16h30

Acceptation du règlement et droit à l’image
L’inscription à « la remontée de la Charente » signifie l’acceptation du présent règlement.
De plus, les participants donnent leur accord pour que les organisateurs utilisent leur image (photo &
vidéo) pour la promotion de l’épreuve et pour qu’ils diffusent cette image sous toutes formes.

Club nautique Rochefortais rue des pêcheurs d’Islande 17300 Rochefort
05.46.87.34.61/ www.clubnautiquerochefortais.fr / contact@cnrochefort.fr/

