Invitation aux membres RCNSM
Jumelé avec le Club
Aviron Sedanais - France
le 1er août 2004

INVITATION ET APPEL A INSCRIPTIONS

JEUDI 10 MAI 2018 – SAMEDI 12 MAI 2018
(Pont de l’Ascension)

Rando’Aviron dans le Parc naturel de la Haute-Sûre
(Grand-Duché du Luxembourg)

Aux membres du RCNSM – section Aviron,

Comme annoncé lors de l'assemblée du 9 décembre 2017, il est prévu au programme un séjour
et une randonnée sur
les lacs de la Haute-Sûre du jeudi 10 mai au samedi 12 mai 18 inclus
(au Grand-Duché du Luxembourg, entre Bastogne et Diekirch)

Cette lettre constitue l'appel à candidature et à inscription.
Les inscriptions seront limitées à maximum 20 rameurs (4 yolettes).
Attention pas d’accompagnant possible !
Conditions :
- savoir ramer et barrer, de manière autonome,
- être membre du RCNSM,
- être en ordre de cotisation et licence pour 2018.
Les mineurs d’âge doivent être accompagnés d’un adulte responsable.
Pareils voyage et séjour, cela s'organise bien à l'avance, de sorte que nous devons déjà être au
clair sur les inscriptions validées et fermes pour le 15 février 2018, car nous avons déjà dû
effectuer une pré-réservation de groupe à l’auberge de jeunesse du Lac.
Le programme est en cours de confection au sein du comité, mais on vous prépare un menu de
randonnée, de visites, et d’animation comme le RCNSM Aviron sait le faire !
Le départ est prévu, le jeudi 10 mai (jeudi de l’Ascension), tôt le matin et le retour le samedi 12
mai 2018 en fin de journée.
Le transport se fera par co-voiturage et transport de nos bateaux.
Participation aux frais :


Participant rameur – 70 euros comprenant
- le covoiturage depuis Wépion (indemnisation des chauffeurs) A/R ;
- les randonnées aviron ;
- les deux nuits en auberge de jeunesse (dortoir) avec location de draps;
- les petits déjeuners ;
- l’apéro du jeudi soir.

Non compris :
- repas du jeudi midi, jeudi soir, vendredi midi, vendredi soir et samedi midi ;
- visites éventuelles et activités (en cours de programmation) ;
- dépenses personnelles.
En fonction du programme, certains frais pourront être mutualisés (comme certains repas ou
certaines visites).

Inscription pour le 15 février 2018 au plus tard :
par retour mail à randoaviron@rcnsm-aviron.be voir bulletin en pièce jointe
Paiement de l’acompte vaut inscription et ne sera remboursé qu’en cas de force majeure
dûment justifiée et après accord du comité Aviron. A défaut, l’acompte restera dû.
Attention, premiers payés, premiers inscrits !
Par la suite, nous confirmerons les réservations d’hébergement.
Fin février, une réunion de briefing des inscrit-e-s aura lieu pour la FAQ (Foire aux questions ?),
la documentation, les infos touristiques, le plan de préparation, d'entraînement, constitution
des équipages... .
Tous renseignements complémentaires peuvent évidemment s'obtenir auprès de Louis, au
0476/30.22.41 ou randoaviron@rcnsm-aviron.be

Salutations cordiales et sportives !
Pour le comité rando du RCNSM Aviron
Louis Lambert,
Resp. org. Rando à l'Aviron RCNSM
randoaviron@rcnsm-aviron.be
0476 30 22 41

Rando’Aviron 2018 en Haute-Sure - Inscription
Talon à compléter et renvoyer à randoaviron@rcnsm-aviron.be,
pour le 15.02.2018 au plus tard.
Je soussigné (NOM + PRENOM) ………………………………………………………………………………………………
souhaite m’inscrire au voyage Rando’Aviron 2018 en Haute-Sure (Grand-Duché du Luxembourg)
du 10 mai au 12 mai 2018 inclus.
Je rame depuis (années, si moins d’un an, mois) : ……………… mois/années*
Dans ce cas, je reconnais que :
 je suis en ordre de licence et d’affiliation pour l’année 2018.
 je présente les capacités physiques (bon état de santé) pour réaliser
cette randonnée.
Je fais le paiement de 70 euros sur le compte - BE61 0682 4411 8917 du RCNSM Aviron.
Je reconnais que seul mon paiement vaut inscription suivant le règle « premier payé, premier
inscrit »
En cas de désistement, je me charge d’assurer mon remplacement (je trouve un autre rameur
et le propose à l’organisateur). L’organisateur peut refuser le remplacement.
Sauf cas de force majeure vérifié par l’organisateur, le remboursement ne sera pas assuré.
Date et signature :
Le ………/ ……… / 2018
{ Signature }

