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Plongée et activité sous-marine

Messieurs les présidents de club,

La section nage avec palmes du CODEP organise dans une épreuve dénommée « le trophée de l’Eure » une descente de
rivière avec la participation des clubs locaux.

Pour cette deuxième épreuve, notre club c’est porté volontaire.

Nous organisons donc cette épreuve le dimanche 20 novembre 2016.

Vous trouverez sur une autre page en pièce jointe tous les éléments pour le lieu, la durée et la date limite pour inscrire vos nageurs et
accompagnateurs.

Dans l’attente de vos inscriptions,
PS : POUR INFORMATION, TOUTES PERSONNES INSCRITES ET NON DECOMMANDEE A LA DATE LIMITE
D’INSCRIPTION, SERA DANS L’OBLIGATION DE REGLER SA PARTICIPATION ET SI CETTE PERSONNE N EST PAS LA
LE JOUR DE LA DESCENTE DE RIVIERE , LA FACTURE SERA ADRESSEE A SON CLUB.

Veuillez, Messieurs les présidents, recevoir
mes salutations les plus sportives.

Francis PHILIPPE

SPN VERNON PLONGEE - 26 Rue du Grévarin 27 200 Vernon
CLUB Tél. 06 87 15 43 02 - SPN Tél. 02 32 51 15 94 - e-mail : spnplongee@aliceadsl.fr
Retrouvez toutes les infos du club sur notre blog : vernon.plongee.free.fr

2ième Manche Trophée de L’Eure et 3ième manche du championnat de
Normandie NEV classe I et II

Dimanche 20 novembre 2016
Descente de l’Eure organisée par le SPN Plongée de Vernon
Rendez-vous au lavoir de CHAMBRAY à 9H.
Explication du parcours et répartition dans les voitures pour un départ au lavoir de
COCHEREL à 10H.
Suivra une descente COOL de 35 à 45 min (distance environ 4.5km) de la rivière,
autorisée avec ou sans appui.
Cette activité est ouverte à tous les licenciés de la FFESSM
Les conjoints ou les proches pourront y participer sous couvert d'une licence fédérale
(FFESSM ou autre) ou juste avec un certificat médical d'aptitude de moins d'un an.
Participation : 6 euros pour les boissons chaudes et les viennoiseries (par

nageur et
accompagnateur). Toutes personnes inscrites et non décommandées dans les temps auront l'obligation de régler leur
participation.

Plan d’accès :

Lavoir de Chambray : D63, direction Fontaine sous Jouy, juste avant le pont sur la
droite.
Inscriptions obligatoires avant le 10 novembre à l’adresse mail suivante:
napnev27@gmail.com
Le Club SPN plongée ou la CDNAP 27 se réservent le droit d'annuler la descente pour des causes météorologiques ou climatiques (intempéries ou
température d'eau jugée trop faible) ou pour un nombre de participants insuffisant. Ils pourront en outre refuser un départ en cas de protection
vestimentaire inadaptée, particulièrement dans le cas des enfants de moins de 16 ans.
La participation sera autorisée avec appui ou sans.
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Inscription et renseignements
06-87-15-43-02 - spnplongee@aliceadsl.fr

2°Manche du trophée de l'EURE&3°manche CRNEV
Organisée par le SPN
de COCHEREL à CHAMBRAY

BULLETIN D'INSCRIPTION
A RETOURNER AVANT LE :
Par e-mail :

10/11/16

napnev27@gmail.com

Par courrier :

Club :
N°FFESSM :

Responsable "Nage avec palmes ou Nage en Eau VIVES"
Nom :
Adresse :

Droit à l’image : Au cours de cette manifestation, des photos et vidéos seront prises. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos et vidéos, veuiller prévenir l'organisateur lors de la confirmation de l'inscription

e-mail :
Noms

Chaque club engageant au moins 6 concurrents doit mettre une personne à la disposition de l’organisation.

Prénoms

Dates de
naissance

Avec Appui
Sexe

N° de licence

Date Licence

Ass

Sans Appui

Date CM
Open

Competition

Chaque club engageant au moins 6 concurrents doit mettre une personne à la disposition de l’organisation.

Il y a possibilité d'emprunter des flotteurs. Une participation de2 euros sera demandé pour chaque emprunt.
Quantité:
…………
Les Normands qui voudront nager au championnat devront avoir leur matériel aux normes et un certificat médical délivré par un médecin du sport ou FFESSM
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