
 

 

 

 
SAUVETAGE AMPHION-PUBLIER 

Samedi 2 juillet 2022 
 
 
La section de sauvetage d’Amphion organise sa course annuelle avec des courses à 

8 rameurs  
Et clôturera la journée par un bal. 

 
 

Espérant vous compter parmi nous, nous vous prions de bien vouloir renvoyer le 
coupon ci-dessous ainsi que le document joint dûment signé et complété. 

 
 
 

Déroulement de la journée : 
 

- Courses à partir de 15h00 
 

- Buvette et restauration à toute heure 
 

- Repas à partir de 19h00 
 

-Remise des prix vers 23h00 



 

 

 
 
SAUVETAGE AMPHION  
Route du port  

74500 Amphion 
 
Contacter Patrick  
TEL : 06 21 75 65 18 
Pensez bien à retourner la fiche par e-mail à l’adresse suivante : 
amphion.sauvetage@gmail.com 
 
 
 

 

SAUVETAGE AMPHION PUBLIER 
 

SAMEDI 2 JUILLET 2022 
  

 
 
L’équipe de rame de …………………………….. s’inscrit pour la course de canot à rame. 
 
Mme ou Mr …………………………..  
Président ou Responsable …………………………… 
 
N° de téléphone ……………………………….  
Mail : …………………………….. 
 
Nombre d’équipes Féminines :……………………. 
 
Nombre d’équipes Masculines :.................................. 
 
Nombre d’équipes mixtes (minimum 4 filles):……………………. 
 
 
 

Merci d’être présent à l’embarquement 10min avant l’heure fixée de votre course   
  
Le:………………. 



 

 

CERTIFICAT D’ENGAGEMENT 
 
 
 
 
La section de sauvetage souhaite un engagement mutuel entre les participants et elle-même 
afin de prévenir les accidents médicaux et respecter la législation Française. Chaque 
participant devra fournir un certificat d’aptitude médicale. 
 
En cas de non-transmission du présent certificat, la société de sauvetage se dégage de toute 
responsabilité en cas d’accident pouvant arriver à un participant ou occasionné par lui-même 
à une autre personne lors de la course. 
 
La présente fiche devra être remplie, datée et signée, avant le 20/06/2022 
Elle sera utilisée en cas de jurisprudence. 
 
Pour vos inscriptions et toutes informations supplémentaires : 06 21 75 65 18 
 
Noms de l’équipe (8 rameurs) : 
 
Equipe Féminine O Masculine O Mixte O 

……………………………………  ……………………………………….. 

……………………………………  ……………………………………….. 

……………………………………  ……………………………………….. 

……………………………………  ……………………………………….. 
 
 
Indiquer votre plage horaire disponible pour les entraînements : 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
Jours disponibles pour les entrainements (à partir de 18h00 et ne pourront excéder 1 entrainement 
d’½ heure) à compter du 20/06 jusqu’au 01/07/22 : 
 
Lundi O Mardi O Mercredi O   Jeudi O Vendredi O 
20/06     21/06 22/06   23/06         24/06 
 
Lundi O Mardi O Mercredi O    Jeudi O Vendredi O 
27/06       28/06 29/06    30/06      01/07 

A (lieu) , le (date) :  Nom et Signature du responsable 

………………………………. ……………………………………  


