
 

 

Formation Pagaie Couleur Rouge 
Suisse – Ilanz     

Renseignements pratiques 

Lieu : Ilanz   
Navigation sur le Vorderhein, Glenner et Landquart  
Début : Vendredi 13 Juillet à Dijon 
Fin : Dimanche 15 Juillet à Dijon 
Hébergement et restauration : Camping Carrera  
http://camping-carrera.ch/  
Restauration : en autonomie 

Participation financière : 110 € 
(Coût réel du stage – sans aide : 214 €)  
 
Règlement : à envoyer par le club (chèque au nom du CRCK BFC) afin de 
valider l’inscription au stage. Le règlement valide l’inscription, un 
stagiaire ne pourra participer au stage sans règlement au préalable. 
L’encaissement se fera au début du mois suivant le stage. 
 
NB : en cas de force majeure uniquement (événement familiale grave, 
maladie, blessure), la participation au stage sera remboursée (sur 
demande) en totalité ou au prorata de la durée du stage. 

Public concerné  Cadres 

Pour les personnes qui souhaitent 
naviguer sur des rivières Suisses tout 

en se formant à la PC Rouge 
« rivières sportives » et aux 

techniques de sécurité en rivière 
(La possession de la PC Bleue EV n’est 

pas obligatoire – pourra être fait 
après coup).   

 
Pour plus d’information sur les 

rivières concernées, n’hésitez pas à 
contacter le CTR  

Attention :  
Places limitées à 14 stagiaires  

Fred MOMOT (CTR) 
+  

1 cadre à définir 

Matériel nécessaire 

- Duvet/matelas 
- Tente (pour 2 personnes) 
 
Matériel : 
- Bateau plastique avec gonfles  
- Pagaie rivière 
- Gilet sécu équipé + corde   
- affaires de navigation chaude pour 
aller dans l’eau 

http://camping-carrera.ch/


 

 

 

Programme prévisionnel 
 

 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 

Matin 
Voyage Aller  

RDV au CREPS de Dijon à 7h30*  
Nav sur Glenner  

(2 descentes) 
Nav sur Landquart  

Vers 11h  

Midi Pique-nique perso  Repas au camping  Repas pique-nique 

Après midi 
Nav sur Vorderhein  

Vers 15h  

Nav sur Glenner ou 
Vorderhein  

(En fonction du niveau 
d’eau et des participants) 

Retour en BFC 
A Dijon vers 20h/21h  

Soir Installation au Camping Carrera  Soirée au Camping Carrera 
 
 
*6h de route entre Dijon -> Ilanz  
 
*Possibilité de prendre des personnes entre Dijon et Bale. 



 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Stage Formation PC Rouge du 13 au 15 Juillet à Ilanz (CH) 

 
A retourner avant le 2 Juillet au  

CRCK BFC, 19 rue Pierre de Coubertin - 21000 DIJON 
et par mail sur crckbfc@gmail.com  

Accompagné de la fiche médicale, l’autorisation parentale et du règlement du stage (règlement par le club). 
 

NOM :       Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
 
Nom du club :      Président : 
 
 Participera à l’action 
 Ne participera pas à l’action   
 
Motif : 
 
 
 

 
 

FICHE MEDICALE 
 
Numéro sécurité social du stagiaire : 
 
Personnes à contacter en cas de problème :  
 
Tel :  
 
Email :  
 

Régime alimentaire particulier : OUI / NON  
 
Si OUI, précisez :  
 
Prise de médicament/allergies (précisez) :  
 
Remarque :  
 
 
 

 

mailto:crckbfc@gmail.com


 
 

 

AUTORISATION PARENTALE  
+ autorisation de sortie de territoire 

(Pour les mineurs) 

 

Je soussigné(e)  ..................................................................................................................................  

père, mère, représentant légal (rayer les mentions inutiles) autorise mon enfant  

 ..............................................................................................................................................................  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

à participer au stage organisés par le Comité Régional Canoë Kayak de Bourgogne Franche-Comté 

pour la période du Stage formation PC Rouge du 13 au 15 Juillet à Ilanz  
 

D’autre part, j’autorise à faire pratiquer les soins médicaux ou d’interventions chirurgicales jugées 

nécessaires par les autorités compétentes durant cette période. 

 

Date et signature des parents ou du responsable légal 

 

 

 

 

REGLEMENT 
Rappel : 
Il est demandé au club d’envoyer un chèque au nom du CRCK BFC afin de valider l’inscription au stage. 
Un stagiaire ne pourra participer au stage sans règlement au préalable. Tout chèque au nom des 
parents sera retourné.  
 
Nous vous demandons le règlement total pour le stage. En cas de trop perçu, après calcul des frais 

réels, la différence sera remboursée au club. L’encaissement se fera au début du mois suivant le 
stage. 
 
NB : en cas de force majeure uniquement (événement familiale grave, maladie, blessure), la 
participation au stage sera remboursée (sur demande) en totalité ou au prorata de la durée du stage. 
 

 
 


