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Journée KAYAK - AVIRON

Dimanche 16 juin 2013  de 10h à 17h
                         

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Journée KAYAK-AVIRON
à l’Estaque

Dimanche 16 juin 2013
de 10h à 17h

Y Arrivarem 13
«Nous y arriverons !» 
Site : http://yarrivarem13.org

avec l’équipe 
du GRAND BLEU 

et de l’AVI-SOURIRE 

Base nautique de Corbières 

A nous retourner dès que possible,  scrupuleusement rempli à :
YArrivarem 13 -  4 impasse de la Goule - 13510 EGUILLES 

Association Y ARRIVAREM 13  
Siège Social : Bat A, Les Hamadryades 

34, Chemin des Baumillons, 13015  MARSEILLE 
Tel: 06 18 25 76 24 

Secrétariat 4 impasse de la Goule, 13510 EGUILLES 
Tel : 06 17 48 65 96

Courriel :  yarrivarem13@free.fr      
Site Internet : http://yarrivarem13.org

Pour  la cinquième année,  Brahim  et son équipe de 
l'Association le GRAND BLEU nous réserve la Base 
Nautique de Corbières  ainsi qu’une partie de son 
équipe, pour permettre aux adhérents de YArrivarem 
de profiter toute la journée de l'activité Kayak, de la 
baignade ou de farniente... 

L’encadrement est assuré à la fois, par l’Equipe du 
Grand Bleu, de l’Avi-sourire et par les bénévoles de 
YARRIVAREM13, ainsi que par chaque famille.

Chaque année, nous avons eu une météo sublime et 
passons commande pour cette année également !

Association Y ARRIVAREM 13  
Siège Social : Bat A, Les Hamadryades 

34 Chemin des Baumillons    13015  -  MARSEILLE 
Tel : 06 18 25 76 24 

Secrétariat : 4 impasse de la Goule 
13510 EGUILLES Tel : 06 17 48 65 96

Courriel :  yarrivarem13@free.fr      
Site Internet : http://yarrivarem13.org

Droit à l’image

«Des photos prises pendant nos activités, sont susceptibles d’être diffusées. Si vous vous y opposez, merci de nous 
le signaler à l’inscription»

Plan de Campagne

Aubagne

Du nouveau !
Cette année, l’équipe de L’AVI-SOURIRE nous 
permettra d’expérimenter l’aviron pour tous.
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NOM PRENOM Date de 
Naissance

HandicapHandicapHandicapHandicap
Parenté

Co-voiturage *
Nombre de places

 Propose    Demande

Co-voiturage *
Nombre de places

 Propose    Demande TarifNOM PRENOM Date de 
Naissance oui non Fauteuil Spécificité

Parenté
Co-voiturage *

Nombre de places
 Propose    Demande

Co-voiturage *
Nombre de places

 Propose    Demande Tarif

TOTALTOTAL

Nom et Prénom de la personne adhérente, responsable de l ‘inscription :

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

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

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

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

Téléphone fixe ........................................................................................................

Téléphone mobile ..................................................................................................

Courriel :..................................................................................................................

Cotisation 2013 réglée (15 € par famille) : le ................................................
Toute adhésion à un YArrivarem vaut pour les autres YArrivarem

Assurez-vous d’être en possession d’une attestation d’assurance «responsabilité civile»

Ci-dessous, Inscrivez toutes les personnes qui participeront à la journée 
(ainsi que vous-même si vous venez)

* Co-voiturage à partir de : ........................................................

Bulletin d’inscription
Journée KAYAK - AVIRON 16 juin 2013

Tarifs  

- Avoir réglé sa cotisation 2013 de 15 € par famille

- Adultes valides et jeunes au dessus de 12 ans : 14 € 
- Personnes handicapées et enfants de moins de 12 ans : 
exonérés. 

Chèque  à l’ordre de Y Arrivarem 13  

Merci de régler avant, dans la mesure du possible pour limiter 
l’administratif, sur place.

A titre indicatif prévoir :

• Pïque-nique, boissons
• Maillot de bain, serviette, chapeau, lunettes
• Crème solaire,.
• Vieux vêtements, tee-shirt, caleçon, short, jogging pas trop 

amples
• Vieilles baskets usagées qui seront mouillées, chaussures type 

kayak
• KWay ou autre coupe-vent, si temps incertain
• Un change aussi pour les pieds.
• Assurez-vous d’être en possession d’une attestation 

d’assurance «responsabilité civile»

En venant de Marseille :
 
- Traverser l'Estaque
- Dépasser le port de Corbières
- Passer Les plages de Corbières
- Passer sous le viaduc du chemin de fer.
- Tout de suite tourner à droite, selon le panneau  : direction 
BASE NAUTIQUE/ JARDIN DES CORBIERES PLAGE SURVEILLEE.
- Arrivée au parking
 
Se présenter à la barrière et annoncer que nous allons à la base 
nautique avec l’Association le Grand Bleu et "YARRIVAREM"
Possibilité de dépose-minute en bas à la base nautique à 
condition de remonter les véhicules sous le pont.

En provenance de Carry le Rouet :
Nous retrouvons le panneau
 
«BASE NAUTIQUE
JARDIN DE CORBIERES 
PLAGE SURVEILLEE»

Par le bus 
Ligne RTM n° 35
Départ de «La Joliette»
Arrivée «Plage de Corbières»
En juin ce bus fonctionne tous les jours, mais les horaires ne sont pas 
encore disponibles.
Vous pourrez vous renseigner en temps utile au : 04 91 91 92 10
6, rue Fabres, 13001-Marseille


