
Mardi 28 Mai 2019

Base 
d’Aviron

de Cordelle

Initiation canoë, kayak, aviron
Jeux et mise en situation

Eau calme, Stabilité de chaque embarcation,
Bateaux collectifs, 

Déplacements courts,

Accessible à tout type de handicap,
Convivialité.

Inscription : 
06 74 07 31 89
cd42@handisport.org 

Organisée par : 
Le CD 
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Journée Handinautique 
Canoë/KayaK/aviron

Journée Handinautique 
Canoë/KayaK/aviron

10€
/pers.



INSCRIPTION

NOM :      Prénom : 

Date de naissance :

Adresse : 

N° de téléphone portable :

Adresse mail :

INdICeS de mObIlITé/haNdICaP

Amputation/agénésie (Précisez svp) :

I.M.C.     Paraplégie  Tétraplégie
(infirmes moteur cérébral)

Non voyant(e)   Mal voyant(e)  Sourd(e) ou   
       mal entendant(e)

Sclérose en plaque

Autre (à préciser) :

mOde de déPlaCemeNT

Fauteuil manuel avec possibilité        Fauteuil manuel sans possibilité 
d’effectuer quelques pas        d’effectuer quelques pas

Fauteuil électrique Béquilles Marchant  Marchant
     avec difficulté  sans difficulté

Coupon à renvoyer par mail : cd42@handisport.org ou par voie 
postale Comité Départemental Handisport de La Loire

Maison des sports 4, rue des trois meules BP 90144
42012 Saint Etienne cedex 2
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