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Mot du président du club de canoë-kayak de Vertou 

 

 

 

Bonjour à tous,  

Nous organisons les 27 et 28 août prochains sur le site du plan d’eau du Loiry 

de Vertou  la coupe de la ligue . 

Afin de préparer au mieux cet événement voici quelques informations  
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Hébergement et restauration / inscriptions 

 

Camping du club 

Vous avez la possibilité de camper sur place le samedi soir, un forfait de 20 € par équipe est 

demandé. 

Hôtel : 

Logis Hôtel Restaurant Le Laurier Fleuri Tel : 02.51.79.01.01 
Logis Hôtel la Haute foret Tel : 02.40.34.01.74.  

Hôtel campanile Saint Sébastien : Tel : 02.40.80.75.05 

  

Bar, restauration : 

Le samedi et dimanche, un bar est à votre disposition avec des sandwiches et des 

boissons 

Le samedi soir nous vous offrons la possibilité de prendre un repas sur place au prix de 10€ 

(boisson non comprise) 

 A réserver avant le 15 août 

Au menu : piémontaise - carry de dinde – fromage - tiramisu 
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Note d’informations 

Vu le nombre important de compétiteurs sur ce week-end, nous vous demandons à tous de 

respecter au maximum les consignes suivantes. 

Parkings : 

L’entrée du club est désormais par le camping (portail vert), il est interdit de rentrer par le 

chemin piétonnier désormais. 

Les camions, voitures et remorques devront être stationnés dans le camping du club le long 

de la route et surtout pas sur les emplacements sur l’herbe. Le gardiennage durant la  nuit 

n‘est pas assuré toutefois le camping est clôturé. La responsabilité du club ne peut être 

engagée en cas de vol de matériel durant le week-end. 

 

Bateaux et équipement : 

Un contrôle du matériel peut être effectué par les instances fédérales, il vous est donc 

demandé de présenter du matériel en bon état. Nous vous demanderons de ne pas laisser 

traîner du matériel à proximité des terrains afin de ne pas gêner les arbitres. 

Sanitaire, vestiaires : 

Des sanitaires dans le camping sot à votre disposition pour vous changer et prendre une 

douche. 

Plan du site et fiche d’inscription ci-dessous 
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Inscriptions : 

 

EQUIPE 1 :............................... …... 

EQUIPE 2 :....................................... 

EQUIPE 3 :....................................... 

EQUIPE 4 :....................................... 

EQUIPE 5 :....................................... 
 

Responsables des équipes : 

 

Équipes 1 2 3 4 

Nom1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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Un formulaire par équipe 

 

Club  

Nom du responsable de l’équipe 

Téléphone : 

Mail : 

 

 

 PRIX UNITAIRE Nbr de personne Total  

Réservation camping 
 20 € 

  

Réservation repas 
 10,00 € 

  

 
total 

   

 

 


