
 Vendredi 6 Décembre 2019 à 19h30

AQUA CROSS TRAINING

RÈGLEMENT

1. Une équipe est composée de deux personnes majeures, elle peut être unisexe ou 
mixte,

2. Les inscriptions individuelles sont acceptées, des équipes pouvant être constituées 
au début du challenge,

3. Les épreuves se dérouleront sur les plages, dans le bassin loisirs et le bassin de 25 
m. Tous les participants doivent savoir nager,

4. Sur les différents exercices proposés, les coéquipiers se relaient à tour de rôle pour 
qu’un représentant de l’équipe soit toujours en action,

5. État de santé : chaque participant s’assure que son état de santé est compatible 

avec l’activité. Le SEMVA ne pourra être tenu pour responsable en cas de problèmes 
médicaux,

6. Le tarif d'entrée sera appliqué de la manière suivante : Résidents SEMVA 4,60€ / 
Extérieur 6€.

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM DE L’ÉQUIPE :

Participant n°1 :

Nom :                                             Prénom :

Date de naissance: 

J’accepte les conditions du présent règlement

Signature :

Participant n°2 :

Nom :                                             Prénom :

Date de naissance: 

J’accepte les conditions du présent règlement

Signature :
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