Bulletin d’inscription

Stage Nature d’été
Dates choisies : du …………/……………/…………… au …………/……………/……………
A REMPLIR EN CARACTERES MAJUSCULES LISIBLES
NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………….……………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………. Sexe:……………………………….
NOM et Prénom du responsable légal ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………………………………………………………………
Adresse Postale ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En complétant et en signant ce document, j’atteste que mon enfant ci-dessus nommé :
Sait nager 25m et s’immerger (joindre si possible un certificat de natation)
Ne présente pas de contre-indication à la pratique du canoë-kayak (joindre si possible un certificat médical)
-

J’accepte que le MCKEV souscrive une licence « CANOE trois mois » auprès de la FFCK (Inclus dans le prix du stage)
J’atteste avoir été informé des risques liés à l’activité. (L’éducation à la sécurité fait partie des contenus pédagogiques du

stage) Et je l’autorise à pratiquer cette activité.

Oui J’autorise, en cas d’accident, le représentant du club sur place à diriger mon enfant pour les premiers soins vers l’hôpital
Non ou le médecin le plus proche, et à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une intervention
médicochirurgicale d'urgence.
J’atteste que mon enfant ne souffre d’aucune allergie. Le cas échéant, je signale ici à quels produits et/ou à quels
éléments il est allergique : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Oui J’autorise la diffusion sur le site de l'association www.montpellier-canoe-kayak.com des photographies prises dans le
Non cadre des activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom.
Oui J’autorise que, pour les déplacements pendant le stage, le mineur ci-dessus désigné puisse être véhiculé par un membre
Non du club ou une tierce personne au moyen d’un minibus ou de tout autre véhicule.
Oui J’autorise que le mineur ci-dessus désigné vienne au stage et/ou qu’il en reparte par ses propres moyens. Si « NON », je
Non m’engage à l’accompagner et venir le rechercher aux lieux et horaires de rendez-vous.

-

Je verse au plus tard le 1er jour du stage 180.00 € en espèces, chèque, chèques vacances (ANCV) (rayer les mentions
inutiles).

Mon enfant doit apporter pour chaque séance :
- Des vêtements et des chaussures fermées qui ne craignent pas l’eau, adaptés à la météo.
- Un change complet, particulièrement des sous-vêtements pour repartir au sec.
- Une serviette de toilette
- Un pique-nique, une bouteille d’eau
Je prends note que mon enfant ne doit en aucun cas venir avec un téléphone portable ou tout autre objet de
valeur. Dans tous les cas, le MCKEV décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.
J’ai bien pris connaissance du fait que la pluie n’est pas une cause d’annulation, seuls le vent et la vigilance crue peuvent
entrainer des annulations et seul le moniteur peut en décider. Si de fortes intempéries surviennent en cours de journée le
MCKEV assure la responsabilité des enfants jusqu’à 16h et leur propose des activités en salle.
Fait à ……………… le…………………..

Signature

Bulletin d’inscription à renvoyer par mail ou courrier à l’adresse suivante.
MEVCK – Maison du Lez – 375 Allée Alégria Beracasa – 34000 Montpellier – 04 67 68 14 94 / 06 52 71 16 32 contact@montpellier-canoekayak.com – www.montpellier-canoe-kayak.com
Agrément Jeunesse et Sports n° 25-88, du 18 avril 1988

