SELESTAT - NATATION
COMPETITION , Ecole de Natation, Triathlon , Masters
Sport Adapté

TRAVERSEE DE L'ILL
samedi 8 septembre 2018
INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRITPION : pré-inscription à adresser au SCS NATATION - Piscine des Remparts - 2 Avenue Adrien Zeller - 67600 SELESTAT
pour le 25 août au plus tard : 6€ par chèque à l'ordre du SCS NATATION - bulletin d'inscription dûment rempli et signé.
Si non licencié FFN : attestation de natation sur 50m* ET certificat médical de non contre-indication datant de moins de 3 mois.
Les dossiers incomplets ne seront considérés. Inscription sur place : 10€.
* peut être délivré par nos soins à une date antérieure au 8 septembre 2018, renseignements au 06 08 42 49 73.
ACCUEIL DES PRE-INSCRITS / NOUVELLES INSCRIPTIONS : de 11h30 à 15h00 NIVEAU ARRIVEE FRAC
PREMIER DEPART :14h00(par vague)
TENUE : Maillot de bain et T-shirt autorisés - combinaison et chaussures de plages fortement conseillées.
PARCOURS & DISTANCE : Rivière l'ILL (dans le sens du courant ) - environ 1000m
MES EFFETS PERSONNELS : Un sac plastique portant votre numéro de concurrent vous sera fourni, notre minibus-vestiaire
prendra en charge votre sac jusqu'à 14h35 et vous le restituera à l'arrivée.

Les dommages ne seront aucunement garantis par le club, ne glissez pas d'objets fragiles ou précieux dans
ce sac !
SECURITE : Kayak, plongeurs et surveillants sur parcours.
OÙ VOIR LA COURSE : Le long des quais, parvis du FRAC.
LE SITE : Suivre les panneaux COSEC / PISCINE DES REMPARTS pour le départ et FRAC- MEDIATHEQUE pour l'arrivée.
CATEGORIES : Différentes selon l'âge.
RECOMPENSES : Un diplôme, la gloire et la renommée.
RESTAURATION sur place (non compris)
PARKINGS : Centre sportif intercommunal - parking remparts - parking piscine - parking FRAC.
Site internet : www.scsnatation.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION
Je
soussigné
....................................................................
à ........................................

né(e)

le

.................................

adresse
complète ......................................................................................................................................................
tél.............................................................................. licence FFN n°......................................................... ou
joindre certificat médical de non contre-indication datant de moins de 3 mois ET attestation de natation sur
50m*, déclare vouloir participer à La Traversée de l'Ill à Sélestat le samedi 8 septembre 2018
J'ai bien noté que : Cette compétition se déroulera en eaux vives, que la température de l'eau sera fraîche et
que malgré toutes les précautions, des obstacles rocheux peuvent jalonner le parcours et que des risques
physiques de chocs et de blessures existent. Que, si je ne suis pas licencié(e) FFN, je dois m'adresser à mon
assurance personnelle pour me couvrir. Que l'inscription à la course implique l'acceptation de la prise de vue
de photos affichées sur le site internet du club et utilisées par lui et/ou la FFN. Que le club décline toute
responsabilité en cas de dommage ou de vol. Et que le club se réserve la possibilité d'annuler la compétition en
cas de force majeure ou de surseoir à son exécution et de refuser toute personne ne répondant pas aux critères
exigés.
Signature :

