
Départs d’Autheuil-Authouillet — 8h30 à 15h00
Inscription obligatoire et informations 

auprès de l’office de tourisme au 02 32 40 04 41

15€/
canoë 
2 pers

D e s c e n t e  d e  l ’ E u r e  e n  c a n o ë

DIMANCHE 22 MAI DIMANCHE 22 MAI 

I N S C R I P T I O N

L’office de tourisme Seine-Eure est un Établissement Public Industriel et 
Commercial – SIRET : 500 892 310 00011 – APE 7990Z – IM 027 12 001

Garantie financière APST 15, avenue Carnot – 75017 PARIS

Les informations à caractère personnel collectées par l’Office de tourisme 
Seine Eure sur ce formulaire lors de l’inscription à l’évènement l’Affluente, sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par le responsable de traitement de 
l’Office du Tourisme Seine Eure dans le but de préparer l’évènement. 

Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées :

A l’organisateur : Service valorisation et promotion du territoire de 
l’agglomération Seine Eure.

J’autorise l’office du tourisme Seine Eure à transmettre mes données 
personnelles aux organisateurs pour les besoins de l’évènement l’Affluente, 
descente en canoé sur L’Eure.

     J’accepte d’être recontacté par l’agglomération Seine Eure concernant  
 d’autres évènements.   

Signature :

Conformément au règlement européen, vous pouvez exercer votre droit 
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou bien retirer 
votre consentement en contactant le délégué à la protection des données de 
l’Agglomération en lui adressant un courriel à rgpd@seine-eure.com.

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Déjeuner Paëlla party – Proposé à la base d’Auteuil-Autouillet
Réservation obligatoire et règlement lors de l’inscription à l’office de 

tourisme - Avant le 08 mai 2022

Formule adulte              15,00€
Formule enfant                8,00€

Pas de remboursement du fait du participant en cas d’annulation 
après le samedi 14 mai 2022.



AUTORISATION PARENTALE pour le participant 2 :
Obligatoire pour les - de 18 ans

Je soussigné(e)         père, mère, tuteur,  

Autorise mon enfant      à participer à l’Affluente, une 
descente de l’Eure en canoë de 10 kilomètres et m’engage à accompagner ou 
faire accompagner mon enfant mineur par le responsable du groupe  inscrit sur 
ce bulletin d’inscription pendant toute la durée de l’évènement sur l’eau et à 
terre. 

Je certifie que mon enfant est âgé d’au moins 06 ans, qu’il est capable de nager 
sur une distance de 25m et de s’immerger sous l’eau.              Oui            Non

Fait à :                   Le : 

Signature :

AUTORISATION PARENTALE pour le participant 3 :
Obligatoire pour les - de 18 ans

Je soussigné(e)         père, mère, tuteur,  

Autorise mon enfant      à participer à l’Affluente, une 
descente de l’Eure en canoë de 10 kilomètres et m’engage à accompagner ou 
faire accompagner mon enfant mineur par le responsable du groupe  inscrit sur 
ce bulletin d’inscription pendant toute la durée de l’évènement sur l’eau et à 
terre. 

Je certifie que mon enfant est âgé d’au moins 06 ans, qu’il est capable de nager 
sur une distance de 25m et de s’immerger sous l’eau.              Oui            Non

Fait à :                   Le : 

Signature :

Tarif unique par embarcation : 15,00 €
Place centrale pour enfant uniquement 

entre 6 et 9 ans. 

Office de tourisme Seine-Eure
10, rue Maréchal Foch 

27400 LOUVIERS

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

Accompagné du règlement par chèque de préférence 
(à l’ordre du trésor public). 

Remise du matériel le jour de la manifestationh, 
Le Randonn’Eure 20, rue du Manoir 27490 Autheuil-Authouillet

 Sur présentation d’une carte d’identité.

PARTICIPANT RESPONSABLE DU GROUPE (PERSONNE MAJEURE) : 

Nom :      Prénom :  
Date de naissance :   Sexe : 
Adresse :
Code Postal :          Ville : 
Portable (A avoir avec soi le jour de l’évènement) : 
Adresse e-mail : 
N° carte d’identité/passeport    (à présenter lors de l’inscription)

PARTICIPANT 2

Nom :        Prénom : 
Date de naissance :  

PARTICIPANT 3

Nom :        Prénom : 
Date de naissance :

L’Affluente - Descente de l’Eure en canoë
10 km entre Autheuil-Authouillet et Heudreville-sur-Eure

Dimanche 22 Mai 2022 – Départs entre 8h30 et 15h00

Bulletin à remettre au plus tard le 7 mai 2022 à:
Aucune inscription le jour de l’évènement

H F


