SELECTIF NATIONAL VITESSE N° 1
09 et 10 Mai 2015 – Vaires-sur-Marne
Interrégion
Compétition
Lieu
Bassin
Date
Categorie et distances

Date début
d'inscription
Inscription centralisée
OBLIGATOIRE
Date de fin limite des
inscriptions

Montant des droits
d'inscriptions
Adresse d'envoi des
règlements des droits
d'inscriptions

Acceptation des
inscriptions

Lieu de la reunion de
confirmation
Date et heure de la réunion de
confirmation
Date, heure et lieu de la réunion
technique
Coordonnées de
l'organisateur
restauration :
Programme prévisionnel en annexe

NORD
Sélectif National Vitesse N° 1 – 1000m et 500m
VAIRES SUR MARNE (77)
Lac de Vaires-sur-Marne
09 et 10 Mai 2015
Hommes : 1000m en mono et Équipages
Dames : 500m en mono et Équipages
Paracanoë : 500m en mono et biplaces
15 Avril 2015
http://www.ckcmondelange.org/inscriptions/
Mercredi 29 Avril 2015 à 23h59
Inscription obligatoire par l’intermédiaire du site d’inscription
centralisé. Aucune inscription ne peut être faite par un autre
moyen.
4€ par bateau : chèque signé à l'ordre de FFCK
Chèque à envoyer avant le jeudi 30 Avril (cachet de la poste
faisant foi) à l’adresse suivante :
Fabrice Fradet : 35 rue du Moulin 08090 TOURNES
Pour tout renseignement concernant les inscriptions:
fabricefradet@orange.fr
tel:06 33 06 55 46
Les inscriptions seront prises en compte seulement si elles sont
suivies de l’envoi du chèque, que la caution a été versée. Pagaie
verte EC et certificat médical à jour pour chaque compétiteur (la
vérification se fera via les inscriptions faites sur internet).
Attention : Tout retard, absence des chèques ou non-respect du
délai d’envoi entraînera une pénalité de 8€ par bateau.
Uniquement par Mail à Fabrice Fradet. Plus aucunes
modifications après vendredi 22H00
Du jeudi 7 mai 18H00 au vendredi 8 mai 22H00
Mise en ligne du programme définitif samedi 9 en matinée
Samedi 9 mai à 11h à la base de Vaires-sur-Marne
Raphaël LEIBA : 0679086022
raphleiba@hotmail.com
Restaurant UCPA (places limitées), Buvette UCPA

