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Nom de l’adhérent 

Prénom 

L’inscription n’est effective qu’après réception du dossier complet par inscription en ligne ou papier : 
- Pages 1 et 2 de la fiche d’inscription
- Certificat médical avec mention compétition si participation aux régates
- Règlement de la cotisation et de la licence
- Dépôt de chèques non encaissés pour la caution de matériel (150€) et le bénévolat (50€)

Un remboursement partiel à titre exceptionnel de la cotisation peut être envisagé sur avis médical. 

Je soussigné.e M.Mme…………………………………………………………………………………. 

- M’engage à prévenir le Club Nautique de toutes absences par courriel de préférence.
- M’engage à fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la voile y compris en compétition sous

peine d’interdiction de pratiquer.
- Autorise la prise de photographies et sa diffusion sur les réseaux du club.
- M’engage à respecter le matériel. Toute perte, dégradation ou casse due à une mauvaise utilisation du matériel sera à

remplacer à la charge de l’adhérent.
- M’engage à me conformer au règlement intérieur disponible sur le site internet de l’association.
- Autorise les moniteurs à prendre à ma place toutes les dispositions qu’ils jugeront nécessaire en cas d’accident au cours de

la séance.
- Autorise le médecin consulté en cas d’urgence à toute intervention médicale, chirurgicale ou d’anesthésie que nécessiterait

mon état de santé.

Je reconnais avoir pris connaissance des formalités d’inscription et du règlement intérieur. 

Fait à ………………………………………, le ……………………………………………………… 

Signature précédée de la mention “lu et approuvé”. 

Pour les mineurs 
Représentant(e) légal(e) de ………………………………………………………………………….. 
Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées par le club nautique. 

Fait à ……………………………………….., le ………………………………………………………… 
Signature du (de la) représentant(e) légal(e) précédée de la mention “lu et approuvé”. 

AMATH - Association Maritime de l’Anse du Trez-Hir club 
Kakikouka 
Mail : kakik.amath@gmail.com 
Site internet : www.amath-kakikouka.com 
Facebook : /amathkakikouka29/ 
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http://www.amath-kakikouka.com/
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