23 ème Edition de la DESCENTE DU CHER A L'AVIRON
02 & 03 septembre 2017

BORDEREAU D'ENGAGEMENT A LA RANDONNEE ET SES VALEURS ECO RESPONSABLES
CLUB :

N° d'affiliation du club à la FFSA :

Nom du délégué :
Adresse du délégué :
Ville :
Tél :

Code postal :
E-Mail :

RAMEURS
Nom (en majuscules)

Prénom

Sexe

1

H/F

2

H/F

3

H/F

4

H/F

5

H/F

N° de licence

ACCOMPAGNANTS
Nom (en majuscules)

Prénom

Sexe

1

H/F

2

H/F

3

H/F

Pour faciliter l'organisation de l'hébergement, merci de nous préciser le nombre de couples :

FORMULE A (sans hébergement)
Formule à valider par l'organisation selon la proximité de votre hébergement

Votre lieu d'hébergement
Rameurs
Accompagnants
FORMULE B (samedi + dimanche)
Rameurs
Accompagnants
FORMULE C (vendredi soir + samedi + dimanche)
Rameurs
Accompagnants
Location de siège(s)

_____
110 € x
110 € x

=
=

135 € x
135 € x

=
=

155 € x
155 € x
15 € x

=
=
x 2j =

Gilets de sauvetages,bouts et pagaies non fournis
Extrait des Conditions de règlement:
Pour être valide ce bordereau doit être renvoyé soit
avec la totalité du règlement, soit avec 30% d'acompte.
Si la totalité du règlement est renvoyé avec le
bordereau il ne sera encaissé qu'après la rando.
Si l'acompte de 30% du règlement est renvoyé avec le
bordereau, celui ci sera encaissé à réception.
Dans tous les cas le reste dû devra nous parvenir
impérativement 30j avant la date de la rando.

TOTAL
Je joins la totalité du règlement

Acompte 30%
Reste dû
Conditions de règlement complètes en annexe

Je reconnais avoir pris connaissance de l'avant programme et du réglement de la Descente du Cher à l'aviron et je m'engage à le faire respecter
Je reconnais avoir pris connaissance des engagements éco-responsables de l'organisateur de la Descente du Cher à l'aviron et je m'engage à les faire respecter
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de règlement en annexe

Date :

Signature :

A renvoyer, accompagné du réglement à :

COTS Aviron
Muriel CHATENAY
2 Place Degas, Stade des Fontaines, 37200 TOURS
Mobile : 06 75 07 24 55 / E-Mail : rando@cotsaviron.com

DESCENTE DU CHER A L'AVIRON
INSCRIPTIONS - CONDITIONS DE REGLEMENT - ANNULATION - DESISTEMENTS
Préambule
Cette randonnée est organisée, uniquement grâce à l'engagement des bénévoles, pour apporter à chacun d'entre nous un plaisir partagé, à la
hauteur de vos attentes. Cependant nous engageons un risque financier important pour une petite structure et nous nous devons de le réduire
au maximum, sous peine de mettre en jeu notre existence propre.
Passée l'étape de faisabilité pour vous (coût, calendrier etc..), viendra le moment de l'engagement. C'est sur ces prévisions d'engagement (Mars)
que nous nous engageons financièrement auprès de nos partenaires.
A partir de cette date vos engagements nous engagent.....
C'est pour garantir votre plaisir et vos attentes que nous vous demandons de comprendre et respecter nos conditions ci dessous:

Inscriptions

Les inscriptions ne sont acquises et validées qu'à réception effective d'un règlement quel qu'il soit.

Conditions de règlement

Les règlements sont à joindre avec votre bordereau d'engagement avant le 30 mai. Passé cette date les choix
d'hébergement, de location de sièges et questions particulières ne pourront être pris en considération qu'au cas par
cas, dans la limite des possibilités restantes. (premiers inscrits, premiers servis).
Choix du règlement:
- Soit il correspond au montant total et dans ce cas il ne sera encaissé qu'après la rando.
- Soit il correspond à un montant partiel d'au moins 30% et dans ce cas il est encaissable à réception. Dans ce cas le
solde devra nous parvenir avant le 31 juillet.

Modes de règlement

Tous moyens à votre convenance (individuels ou collectifs) chèque, virement, mandats

Annulation

En cas d'annulation pour raisons météo ou de navigabilité les engagements seront remboursés.

Désistements

Afin de les limiter, pensez d'abord à trouver un remplaçant!
Sauf cas de force majeure motivé, la règle est la suivante:
- Passé le 31 juillet les inscriptions peuvent être remboursées déduction faite d'un prorata des frais externes engagés.
- Passé le 20 Aout aucun remboursement effectué.
Dans tous les cas, soyez assurés que cette gestion est faite en toute bienveillance et que nous tenons à satisfaire le
plus grand nombre d'entre vous.

Cercle Olympique Tours Sud Aviron 2 place Degas - Quartier des Fontaines - 37200 TOURS (France)
Tél. 02.47.27.52.67
Mail: rando@cotsaviron.com

ADHESION DU COTS A LA CHARTE "EVENEMENT ECO RESPONSABLE"
Région Centre Val de Loire
Pourquoi?
Pour contribuer au rayonnement de notre discipline auprès du grand public, au travers des randonnées fédérales et
donner l'exemple, le COTS a mis en place pour cette rando depuis 3 ans, un certain nombre de mesures destinées à
affirmer nos valeurs et engagements de "sport de nature".
Nous tentons donc, avec votre aide et votre appui, de réduire au maximum notre empreinte environnementale.
Cette volonté et ambition nous amène à:

SENSIBILISER les participants à cet objectif et leur demander leur appui dans cette démarche par un comportement
individuel responsable.

REDUIRE à la source la production de déchets par:

Une politique d’achat (circuits courts, absence de suremballages, qualité des produits et équilibre diététique sportif)
Durabilité des produits et réutilisation
Eviter la surconsommation

VALORISER les déchets

Par la collecte, le tri sélectif et la redirection
Avec l'aide des participants, des prestataires et fournisseurs

REDUIRE notre empreinte carbone directe
(covoiturage, minibus, logistique parcours)

FAVORISER l'économie locale des communes riveraines

(échanges, partenariat, lien social, circuits courts, achats locaux, évènements)

PROMOUVOIR le développement durable

C'est un état d'esprit, un engagement quotidien, une attention de tous les instants, une responsabilité qui ne se
décrète pas mais qui demande l'adhésion de chacun de nous...

Nous sommes tous capables dans notre discipline, de ramer ensemble, de manière coordonnée pour
obtenir un résultat efficace...gardons ces mêmes reflexes et qualités pour cet objectif éco responsable!
Nos préconisations:
La technique itinérante progresse à des prix très abordables...
- Pensez à prendre avec vous bidons, gourdes, gobelets, couverts, canifs...que nous nous chargerons de remplir en
tout point de la rando.

Cercle Olympique Tours Sud Aviron 2 place Degas - Quartier des Fontaines - 37200 TOURS (France)
Tél. 02.47.27.52.67
Mail: rando@cotsaviron.com

