
 

 
 

 

Animation nationale des 

Mini-Pag 

Dossier de candidature 
Animation Mini-Pag 2023 

 
Dossier à rendre au plus tard le 01 décembre 2022 
Dossier à envoyer par mail à la Commission Nationale des mini-pag (cn-minipag@ffck.org ) 
Veuillez remplir le dossier suivant :  
 

Administration 

Nom de la ou des structure(s) 
porteur du projet 
 

 

Numéro FFCK de la ou des 
structure(s) du projet 

 

Nom et coordonnées (tél, mail) 
du référent projet 

 

Informations sur le projet 

Veuillez décrire les éléments qui 
motivent la mise en œuvre de 
ce projet 

 

Veuillez décrire les 
caractéristiques du ou des sites 
de pratiques que vous souhaitez 
proposer 

 

Veuillez préciser les supports de 
navigations que vous 
proposerez (Dragon Boat, 
Slalom, Descente, Sup, Raft, C9, 
pirogue,) 

 

Avez-vous pris contact avec 
votre ou vos mairie(s) 
d’accueil(s) ? 
Si oui, avez-vous eu une ou des 
lettre(s) de soutien(s) ? 
Si non, avez-vous eu un accord 
de principe ? 

 

Informations sur votre animation 

Nombre de personnes pouvant 
être impliquées dans 
l'organisation de cet événement 
 
 
 

 

Veuillez décrire le contenu des 
"défis" (nautiques et terrestres) 
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Mini-Pag 

 

Veuillez décrire les temps de 
convivialité 
 

 

Avez-vous prévu des 
récompenses ?  
Si oui, veuillez préciser le mode 
d’attribution. 
(Pour rappel, la CNA mini-pag ne 
souhaite pas de classement) 

 

Avez-vous estimé le coût de 
l’animation ? 
Si oui, pouvez-vous nous 
transmettre un budget 
prévisionnel ? 

 

Informations techniques et logistiques 

Bien qu’il y ait un cadrage du 
nombre de participants dans le 
document d’information des 
mini-pag 2023, il est possible 
que vous ayez la possibilité 
d’accueillir plus d’équipes. Si 
oui, combien de participant 
pouvez-vous accueillir ? 
 (Pour rappel : 1 équipe = 6 
personnes) 
 

 

Veuillez décrire le type 
hébergement (camping, 
auberge de jeunesse, hôtel, …) 

 

Veuillez préciser le type de 
restauration (traiteur, 
bénévoles, restaurant, …) et le 
type de service (en groupe ? 
tous ensemble ? en salle des 
fêtes, en barnum, chapiteau, …) 

 

Veuillez préciser le matériel mis 
à disposition 

 

Dans la mesure ou certaines 
équipes pourraient venir en 
train, veuillez préciser le mode 
de déplacement entre les sites 
(véhicules personnels, transport 
organisés, location, tout à pied, 
…) 

 

 


