
 

 

 

18 et 19 septembre 2021 

 

Espace Eau vive Isle de la Serre Sault-Brenaz : Sur une rivière artificielle de 650m de 

long, toutes les activités d’eau vive peuvent être pratiquées : kayak, Nev, Raft, … 

 

 



 

 

Cette structure a l’avantage de permettre de s’arrêter quand on le désire car le gîte qui nous 

accueille est situé à 50m de la base. 

L’eau est captée dans le canal situé en bas de la photo et est restituée dans le Rhône, en haut de la 

photo. Le dénivelé est suffisant pour ne pas avoir besoin de pompes électriques. 



Le stage : Le Comité AURA Nage en eau vive organise un stage de découverte et de 

perfectionnement pour les jeunes licenciés FFESSM ou les non-licenciés en baptême. Le logement se 

fait au gîte de l’Espace eau vive. Une participation financière de 30 € est demandée à chaque 

participant comprenant l’hébergement, la nourriture, l’encadrement, le matériel et les accès rivière. 

 

Prévoir un duvet, maillot de bain, vêtements chauds pour le soir, pantoufles et affaires de toilette. 

 

                                                  Ils n’ont pas l’air malheureux, ces jeunes ! 

Prochain stage : le 18 et 19 septembre 2021 

(du samedi 11h au dimanche 17h) 

Attention, le nombre de places est limité et les places seront données en priorité aux 

jeunes n’ayant jamais fait le stage : 20 stagiaires au maximum ! 

 

 

INSCRIPTION "STAGE" 
 
 

ÉPREUVE 
(désignation) 

 Stage Promotionnel Régional Jeunes Sault-Brenaz 18 et 

19 septembre 2021  
CLUB 

(NOM - N°- ADRESSE -
TEL) Cachet 

RESPONSABLE NEV CLUB 
(NOM - N°- ADRESSE - 

TEL) Signature 

 

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

. 
 

…………………………………………………
… 

 
…………………………………………………

… 

 

 
.................................................................................… 

 
............................................................................……. 

 
...........................................................................……… Stagiaires Jeunes 



 

Nom 
 

Prénom 
Année de 
naissance 

Catégorie 
sexe 

Niveau technique 
( Brevet ) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Encadrant(s) 

1.     

2.     

 
Fiche à renvoyer avec l’autorisation parentale et le règlement à l’ordre de FFESSM AURA, 
avant le 1er septembre 2021 à : 
 
Tentorini Chantal 
99 Impasse du Jayet 
38620 MONTFERRAT 
 06 47 40 02 07 
chag57@orange.fr 
Fédération française d'étude et de sports sous-marins           
Commission Nage en Eau Vive AURA                   
 

AUTORISATION PARENTALE 
  
Pour la participation aux activités de Nage en Eau Vive 
  
Type :  
 
O Descente O Slalom O Raid O Nage Orientation O Nage Acrobatique  
O Rassemblement X Stage O Examen O Formation O Réunion 
  
Genre de la manifestation :  

 
Lieu : Porcieu-Amblagnieu                                                                Date : 18 et 19 septembre 
2021 
 
Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………… né(e) le …… / …. / ……  
A, ……………………………………. domicilié au 
………………………………………..…………………………  
....................................................................................................................................................
......................  

N° de téléphone obligatoire (où vous pouvez être joint durant ces 2 jours) : 

………………………………  

N° de téléphone de l’enfant : …………………………………….. 

mailto:chag57@orange.fr


 
agissant en qualité de :              O Père    O Mère    O Responsable légal ou tuteur  
 
autorise 
 
O mon fils :  
O ma fille :  
O l’enfant :  
Né(e) ………………………………….. à, ……………………………………………….  
 
à participer à la manifestation sportive citée en référence et j’autorise le responsable du stage à 

décider du transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse 

être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une 

anesthésie, sur notre enfant …………………………………………………..  

 

J’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant mineur. 
  
Cette autorisation est valable du : 
……21/09/19………………………..au……………22/09/19………………  
 
Fait à …………………………………., le ………………………………………  
 
Signature  
 
Autres précisions nécessaires : …………………………………………………………… 


