
Tourcoing, le 09 mars 2018

Affaire suivie par : A. CAUDRON
09.702.826.87

  Mesdames et Messieurs les Correspondants Régionaux

Mesdames et Messieurs les Présidents 
des Associations Régionales

Objet : Rassemblement Aviron ASND 2018

P.J. : - Bulletin d’inscription
- Fiche remboursement frais de déplacement

L’ ASND, avec le concours de l’Aviron Saint Cassien propose un challenge sportif en aviron
et une initiation au stand up paddle, les samedi et dimanche 02 et 03 juin 2018. 

1°) Conditions de participation

Tous les participants devront être impérativement être douaniers et :

- Avoir un justificatif de carte-licence ASND 2018 à demander à votre Président d'association
sportive locale ;
- Chèque de 30€ à l’ordre de l’ASND majoré de 10€ par nuitée ;
- Niveau requis : de rameurs « loisirs » à compétition.

Attention : Les 8 premières personnes ayant renvoyées leur bulletin d'inscription et leur chèque 
d’inscription/hébergement via courrier seront sélectionnées prioritairement.

2°) Prise en charge des frais par l’ ASND

- Frais de déplacement
L’ASND prendra en charge vos frais de transport depuis la résidence administrative jusqu’au lieu de
la manifestation.
Il est demandé aux participants d’effectuer ce voyage au moindre coût (co-voiturage, réductions
SNCF ou aérienne par Easyjet par exemple).

Attention : Le remboursement s’effectuera sur les justificatifs réels du déplacement (billets
SNCF, tickets de péage-autoroute, factures de carburant etc) qui accompagneront la fiche des
frais de déplacement.
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Une franchise de 100 km sera appliquée, ce qui signifie que les participants résidants à moins de
100 km de la manifestation ne seront pas remboursés.
Le remboursement sera plafonné à 200 euros par agent.
Un véhicule collectif de location sera utilisé pour circuler sur place et depuis l'aéroport de Nice.

- Hébergement
L'hébergement (une/deux nuits + les petit-déjeuners) se fera avec une participation supplémentaire
des participants (10 euros par nuit).

- Restauration
Un repas sera pris en charge par l'ASND à l’issue de la manifestation.

3°) Programme     :

- Accueil dès le vendredi 01 juin au soir et hébergement dans la région de Nice (Alpes 
Maritimes). Des navettes véhicules seront organisées depuis l’aéroport ou la gare de Nice.

- Samedi : Rowing camp - Sortie technique en aviron sur le lac de Saint Cassien (Var). Le 
soir, découverte de Saint Jeannet et moment de convivialité.

- Dimanche matin : Surf camp - parcours paddle / ou aviron de mer sur la Mer Méditerranée
(Nice).

Le stand up paddle est un sport de rame et de glisse qui se pratique sur une planche munie 
d’un aileron et propulsée par une pagaie. Les sessions se feront en fonction des niveaux des 
participants en aviron et de la météo.

4°) Position administrative :

Pas d’autorisation d’absence ni de dispense de service.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
- Alexandre CAUDRON, Secrétaire national, 09 70 28 26 87 

ou
- Cédric ORGERET, conseiller technique, 06.61.84.71.74,  cedric.orgeret@douane.finances.gouv.fr

Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser le plus largement possible ces documents.
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