RÈGLEMENT SEIX WATER MACHINE
SAMEDI 4 MAI 2019
Programme de course
Samedi 4 mai : Club du HCKC (Seix)
18 h : Briefing et Prise des dossards
18h 30 : Départ de la course
20h30 : Remise des prix « Seix Water Machine » & « Couserans Kayak Contest »

Descriptif de la course
Ouverte à tous, la course « Seix Water Machine » est une course de kayak ou canoë
customisés par les participants.
Le départ se fait type « 24h du Mans » depuis le club de Seix, l’arrivée est sur la place à Seix
avec son embarcation.

Équipement et sécurité
Tous les participants devront porter :
- casque conforme à la norme EN1385 et protégeant les oreilles
- gilet de sauvetage conforme à la norme EN393.
- des chaussures fermées en bon état
Seuls les kayaks ou canoës sont autorisés, il n’y a aucune contrainte de taille ou de poids, la
seule obligation est d’avoir une embarcation insubmersible customisée.
L’embarcation devra disposer de chandelles et de réserves de flottabilité suffisantes à
l’arrière, des bosses en état, un cale pieds obstruant tout passage vers l’avant du kayak.
L’embarcation ne doit pas être dangereuse pour les participants et les spectateurs.

Haut Couserans Kayak Club
Base Nautique 09140 SEIX
Tél. : 05.61.66.62.76
hckc@orange.fr

Assurance : MAIF n° 2 225 346 N – Club FFCK 0910

Agrément Jeunesse et Sport n° 09S 337 – Siret n° 429 523 921

Conditions d'inscription
- être âgé d'au moins 18 ans. Sinon une décharge parentale devra être fournie, ou bien le
participant devra être encadré par une personne responsable de son club.
- avoir une licence FFCK. Sinon il y a possibilité de prendre une licence « journée » 2 euros
en supplément.
- avoir le matériel nécessaire (voir « Équipement et Sécurité »)

Conditions de course
En fonction des niveaux d'eau ou de la météo l'organisation se réserve le droit de modifier le
parcours, voir d’annuler la course.
Responsabilité:
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, d’incidents, ou d’accidents au
cours de cette manifestation. Chaque personne est responsable de la bonne tenue et du respect
du règlement et doit être couverte par sa propre assurance - responsabilité civile.
L’organisateur décline toute responsabilité et ne pourra être tenu responsable de quelconque
accident survenu aux participants.

Formalités d'inscription
L'inscription sur place est à 2 € et se fera à la buvette du HCKC à Seix durant les 100 pagaies.
La confirmation des inscriptions aura lieu lors de la remise des dossards.
Nous invitons les participants à venir le plus tôt possible afin pour faciliter la confirmation des
inscriptions.
Merci d’avance.

Haut Couserans Kayak Club
Base Nautique 09140 SEIX
Tél. : 05.61.66.62.76
hckc@orange.fr

Assurance : MAIF n° 2 225 346 N – Club FFCK 0910

Agrément Jeunesse et Sport n° 09S 337 – Siret n° 429 523 921

Fiche d’Inscription « Seix Water Machine » - 4 mai 2019

Nom : …............................................ Prénom : …....................................... Age : …........ans.
Adresse : …...................................................................................................
Téléphone : …../...../...../...../..... Mail : ….....................................................
□ N° de licence : …....................
□ Je prendrai une licence journée.

Je reconnais avoir lu et accepté le règlement du « Seix Water Machine », avoir conscience des
risques physiques et psychologiques que présentent la course.
Date : ….......................................................
Nom : ...............................................................
Prénom :.........................................................................

Signature :

.

Haut Couserans Kayak Club
Base Nautique 09140 SEIX
Tél. : 05.61.66.62.76
hckc@orange.fr

Assurance : MAIF n° 2 225 346 N – Club FFCK 0910

Agrément Jeunesse et Sport n° 09S 337 – Siret n° 429 523 921

Fiche de décharge de responsabilité
« Seix Water Machine » - 4 mai 2019

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ……………………………………………………………… Responsable légal de (Nom,
Prénom) …………………………………………………………… autorise mon enfant à participer à la course « Seix
Water Machine », le Samedi 4 mai et décharge de toutes responsabilités les organisateurs et les
membres du HCKC de tout incident qui pourrait subvenir durant toute la durée de la manifestation et
déclare renoncer à tout recours contre l’organisation.

Fait à ……………… ,le……………………...

Signature :

Haut Couserans Kayak Club
Base Nautique 09140 SEIX
Tél. : 05.61.66.62.76
hckc@orange.fr

Assurance : MAIF n° 2 225 346 N – Club FFCK 0910

Agrément Jeunesse et Sport n° 09S 337 – Siret n° 429 523 921

