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EST
Championnats de France Marathon
Comité Départemental Canoë Kayak de la NIEVRE
http://francemarathondeci.wix.com/francemarathon2016
L’accueil aura lieu Pointe des Halles à Decize à partir de 14h jusqu’à 19h sur le bassin
Les 24 et 25 septembre 2016
Dans le respect des annexes aux règlements sportifs 2015 (annexe n°5)
Nom du gestionnaire : TURLIER Stéphane
Adresse Mail : Stéphane : stephane.58000@orange.fr
Tél : 06.03.27.17.67
Attention, les inscriptions se feront dorénavant sur le site fédéral. www.ffck.org suivre les
liens suivants :
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Ouverture des inscriptions : le 01/08/2016
Fermeture des inscriptions : le 16/09/2016 à 23h59. Pas d’inscription hors délais.
Délai supplémentaire d’inscription avec surcoût: jusqu’au 21/09/2016 soit le mercredi
précédent la compétition
4€ par bateau engagé dans le délai.
40 € par bateau engagé dans le délai supplémentaire.
Le paiement se fera par prélèvement automatique sur votre compte club. Ce compte devra
être suffisamment approvisionné pour que le prélèvement et les inscriptions puissent
s’effectuer.
Confirmation uniquement par mail à stephane.58000@orange.fr du jeudi 22/09 au vendredi
23/09 12h00. Merci de mettre en objet : « Confirmation club n° (votre numéro de club) »
Au-delà, aucune modification ne sera acceptée. Aucun rajout Possible.
Cette réunion est obligatoire.
Elle aura lieu le samedi 24 septembre à 10h00, Salle polyvalente de Decize au 1er étage.
Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Nièvre
10 Quai de Médine, 58000 Nevers
Président du CDCK : Benjamin MASI,
R1 de la manifestation : Daniel BONIN,
Mail des Championnats : france.marathon.decize.2016@gmail.com
Libre, quelques adresses sur le site internet de la manifestation.
Le comité d’organisation propose une restauration sur place à la salle polyvalente le vendredi
soir, samedi matin, midi et soir et le dimanche matin, midi. (Voir sur le site internet).
Date limite de réservation des repas le 9 septembre
Le règlement est adresser par courrier à :
Championnats de France Marathon Decize 2016
Comité Départemental de Canoë-Kayak de la Nièvre
10 Quai de Médine
58000 Nevers

