Le Comité Régional Handisport Champagne
Ardenne avec la collaboration du CDH de
l’Aube, des Ardennes et de la Haute-Marne
organise un rassemblement sportif au Pôle

Sport Loisir de Biesles, le 3 Juillet 2013.
Cet évènement ouvert à tous les licenciés handisport, nous permettra de passer un moment
convivial, festif et amical autour de différentes activités sportives handisport, d’un apéritif et d’un
barbecue.
C’est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles activités handisport, et d’échanger avec les
pratiquants handisport des autres départements, de venir faire découvrir sa pratique sportive…

Les frais d’inscription de pour cette journée sont de :
 8€ pour adulte (et accompagnateur)
 4€ pour les jeunes (-21ans)

En espérant vous retrouvez très nombreux pour partager
tous ensemble un super moment !!!
Pour toutes inscriptions ou informations complémentaires, veuillez contacter :

Le Comité Régional Handisport Champagne Ardenne
217 Boulevard Charles Arnould 51100 REIMS
03 26 09 59 69 ou champagne-ardennes@handisport.org

Fiche d’inscription pour Handis’ Party
A retourner avant le 28 Juin 2013 accompagnée du :
Règlement (espèce ou chèque à l’ordre du CRHCA)
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du
handisport (pour les non licenciés)

Nom :.......................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................
Date de naissance :..................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone (fixe ou mobile) : ...................................................................................
Email : .....................................................................................................................
 Licencié :

OUI

NON

Mode de déplacement :
Fauteuil manuel

Fauteuil manuel pouvant se mettre debout

Fauteuil électrique

Debout avec aide technique à la marche

Debout sans aide technique à la marche

Déficient visuel

Déficient Auditif
Coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence : ...............................................
.............................................................................................................................................
Informations que vous jugez nécessaires : (traitement médical, allergie alimentaire...) :
.............................................................................................................................................

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………
Autorise le Comité Régional Handisport Champagne Ardenne à diffuser et à reproduire mon
image dans un objectif de promotion et de communication du stage Handi Nautique.
Les légendes accompagnant les photographies ne porteront pas atteinte à ma réputation et à ma vie
privée.
N’autorise pas le Comité Régional Handisport Champagne Ardenne à diffuser et à reproduire mon
image dans un objectif de promotion et de communication du stage Handi Nautique.
(Cocher la case souhaitée)

Fait le : ………………………………………………… A : ………………………………………………………

Signature:

