Bulletin d’adhésion individuel : 2011-2012
A l’association

Cosma Canoë-Kayak du Maroni
Prénom : ………………………… Nom : …………………… Date de Naissance : ……………………..
Adresse :...............................……………………………………………….……............................................Adresse EMail:.........................................................Civilité (entourez) : Mlle.
Mme .
M.
Tél fixe : ................……………
Portable : .……………………
Pro:………………………..
N°Carte Canoë Plus : .............................

Catégorie: .............................

POUR LES MINEURS :
Je soussigné(e) .............................................. atteste que mon enfant ............................................... sait nager 50 m. Je
l’autorise à s’inscrire, à participer aux activités du CCKM et à subir tous les soins ou interventions chirurgicales jugées
nécessaires sur avis médical.
Personne pouvant être contactée si nécessaire : …………………………………TEL :…………………………

PERIODES

ADULTES

ENFANTS

ANNEE : (de septembre en août)

145€

70€

6 MOIS : (à partir de janvier)

95€

50€

Chômeurs, étudiants

95€ (année)
70€ (6 mois)
15€
25€

10€
15€

Location : ½ journée /personne
1 journée /personne

REDUCTIONS

(à déduire au tarif plein de l’année et non cumulable avec d’autres réductions)

Inscription avant le 30 Septembre

-10€

-5€

Pour le 2 membre de la même famille (même nom, même adresse)

-20€

-10€

ème

J’ai été informé du fonctionnement associatif du club par ……………………………
La somme de ……….. ……..par chèque/espèces ……………………….n° ............................................
Je présente un certificat médical de non contre indication à la pratique du Canoë-Kayak
(et ajouter « en compétition » ), pour ceux qui voudront y participer.
J’atteste que je sais nager minimum 50M…….. (Cochez et posez vos initiales)
Fait à St Laurent du Maroni, le ......…...

SIGNATURE :

Le Club est une association dirigée et animée par des bénévoles. Adhérer c’est soutenir une activité et des
projets. Mais le club a besoin de forces vives pour lui permettre de développer et d’enrichir ses projets. Pour ce
faire, nous vous invitons, dés aujourd’hui, à nous faire-part de vos envies d’engagement dans notre vie
associative. Je serais intéressé de participer dans le domaine de :
□ Animation enfants

□ Communication et info

□ Organisation de sorties

□ Maintenance du club

□ Comptabilité

□ Autre …………………

Cosma Canoë Kayak du Maroni
15, rue des Amazones BP 175 - 97393 Saint-Laurent du Maroni cedex GUYANE

Plage Balate (à côté de la Goélette)

Tél. : 05-94-34-49-03 / 06-94-44-29-29

