Saison 2021-2022
Dossier d'adhésion
au Canoë - Kayak Club du Mans
Informations générales
Nom : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………………..
Sexe : Masculin/ Féminin
Date de naissance : ……………………………………………………………….Age : ………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Code
postal :
……………………………………………….Localité :
……………………………………………………..
Téléphones :
Domicile :
………………………………………..Portable :
…………………………………………..
Adresse mail ( important pour communiquer avec les membres du CA ainsi que le
salarié
):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...
LICENCE

L’école de pagaie a lieu le mercredi et samedi après-midi de 13h45 à 16h00 hors
vacances scolaires. Possibilité de venir faire pratiquer l’été sur les jours de présence
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du salarié.
Des regroupements jeunes (manifestations, challenges jeunes..) sont organisés
durant l’année (samedi à la journée).
Droit à l’image
Dans le cadre des activités du club (l’entraînement, stage, sortie diverses,
compétitions…) tout adhérent peut être filmé ou photographié. La diffusion de son
image sur divers médias (le site internet du club, presse, tableau d’affichage..)
nécessite son accord.
Compléter les … et rayer les mots inutiles dans les :
Je soussigné Nom ………………………………………….. Prénom…….………………………………….
responsable légal de Nom ………………………………. Prénom…………………………………
autorise / n’autorise pas le CKCM à utiliser mon image / l’image de l’enfant dont je
suis responsable dans le cadre des activités de Canoë-Kayak.
Gestion et respect du matériel
Je suis autorisé à utiliser uniquement le matériel du club. En cas de détérioration
constatée, je dois le signaler à un des membres du bureau ou à Didier Freslon.
Polo club à 20 €
 Je souhaite commander maintenant
 Je ne souhaite pas commander de polo
J'atteste savoir nager au minimum 25m et pouvoir m'immerger totalement. Pour
les mineurs, merci de fournir un justificatif.
J’atteste avoir pris connaissances des informations pratiques et du règlement
intérieur que je conserve.
Date :

Signature :

AUTORISATION PARENTALE POUR ADHERENT MINEUR
Compléter et/ou rayer les mots inutiles,
Dater et signer en bas de page

Activité :

Je soussigné(e) nom :
……………………………. Prénom : ……………………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………
Code
postal :
………………………………….Localité :
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……………………………………………………..
Téléphones :
fixe : ……………………………/ Portable : …………………………………………..
Père/ mère / responsable légal autorise mon fils/ ma fille/ l’enfant dont je suis
le
tuteur
nom :
…………………………………………,
prénom :
…………………………………………..
à participer aux différentes activités du Canoë-Kayak Club du Mans.
J’ai bien noté les horaires de pratique de mon enfant (13h45-16h mercredi et
samedi) et m’engage à les respecter.
Je prends note que la responsabilité du club envers mon enfant commence
seulement lorsqu’il s’est présenté à un des encadrants du club (affichés au
club).
A partir de la fin du cours, votre enfant n’est plus sous la responsabilité du
C.K.C.M.

J’autorise les accompagnateurs responsables à prendre toutes les décisions de
transports, d’hospitalisation ou d’interventions chirurgicales nécessitées par
l’état de mon enfant. Je demande à en être informé(e ) rapidement.

Je m’engage à accompagner mon enfant sur une course
jeune au moins une fois dans la saison et à proposer à
cette occasion mon véhicule pour transporter d’autres
enfants.
Date :

Signature :
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