Bulletin d’adhésion valable jusqu’en décembre 2021
MCKEV (Montpellier Canoë Kayak Eau Vive)
_______________________________________________________________________________________

Vous serez tenus informés des activités par courriel, n’oubliez pas de consulter régulièrement votre boite
A REMPLIR EN CARACTERES MAJUSCULES
NOM du licencié : …………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………Tél Port du licencié : …………………………………………………………….
Courriel du licencié : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse Postale ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour les mineurs NOM et Prénom du (des)responsable(s) ………………………………………………………………………………..
Adresse du responsable si différente de celle de l’enfant mineur ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél du responsable : …………………………………………… Courriel du responsable : ……………………………………………………….
-

demande mon adhésion – l’adhésion de mon enfant - à l’Association Montpellier Eaux vives Canoë kayak et m’engage à
respecter les statuts et le règlement intérieur dont j’ai pris connaissance dans les locaux (Maison du Lez, Montpellier) et/ou
sur le site du MEVCK : www.montpellier-canoe-kayak.com

-

certifie que je sais nager - que mon enfant - sait nager (rayer la mention inutile)

-

remets un certificat médical attestant l’absence de contre indication à la pratique du canoë-kayak et disciplines associées
en loisirs et en compétition.

-

atteste avoir été informé de l’offre de l’assurance « MAIF IA sport + » moyennant un surcoût de 10, 65 € sur ma cotisation

Oui
Non

autorise, en cas d’accident, le représentant du club sur place à me diriger – à diriger mon enfant- pour les premiers soins
vers l’hôpital ou le médecin le plus proche, et à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une intervention
médico-chirurgicale d'urgence.

Personne à prévenir en dehors du représentant légal : (Nom, Prénom, téléphones écrits lisiblement) ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OuiNon

je – mon enfant –souffre d’allergie. Si oui noter à quels produits et/ou à quels éléments :

OuiNon

autorise la diffusion sur le site de l'association www.montpellier-canoe-kayak.com des photographies prises dans le cadre
des activités du club conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom.

…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

A REMPLIR UNIQUEMENT POUR LES MINEURS
Oui
Non

J’autorise que, pour les déplacements sur les lieux des compétitions, stages et autres manifestations, le mineur ci-dessus
désigné puisse être véhiculé par un membre du club ou une tierce personne au moyen d’un minibus ou de tout autre
véhicule.

OuiNon

J’autorise qu’il vienne au club et/ou qu’il en reparte par ses propres moyens. Si « NON », je m’engage à l’accompagner et
venir le rechercher aux lieux et horaires de rendez-vous.
Fait à Montpellier le

Signature

Comment nous avez vous connus ? Presse, affiches, flyers, "bouche à oreille", école, stages, autres..............................
MCKEV – Maison du Lez – 375 Allée Alégria Beracasa – 34000 Montpellier – 04 67 68 14 94 / 06 52 71 16 32
contact@montpellier-canoe-kayak.com – www.montpellier-canoe-kayak.com
Agrément Jeunesse et Sports n° 25-88, du 18 avril 1988

