Modèle 2009

Modèle 2009

Feuille d’adhésion temporaire et d’engagements :

Feuille d’adhésion temporaire et d’engagements :

Je soussigné(e) ____________________________________

Je soussigné(e) ____________________________________

déclare que les personnes mentionnées et signataires de cette
feuille sont responsables, sont en possession d’une assurance
responsabilité civile et de l’utiliser en cas de nécessité, savent
nager 25 mètres au minimum avec une immersion, n’ont pas
de contre-indication à la pratique du sport en loisir, acceptent
les risques encourus par cette activité sportive, ont pris
connaissance des conditions générales d’adhésion temporaire
de l’Alliance Canoë-Kayak Val de Loire

déclare que les personnes mentionnées et signataires de cette
feuille sont responsables, sont en possession d’une assurance
responsabilité civile et de l’utiliser en cas de nécessité, savent
nager 25 mètres au minimum avec une immersion, n’ont pas
de contre-indication à la pratique du sport en loisir, acceptent
les risques encourus par cette activité sportive, ont pris
connaissance des conditions générales d’adhésion temporaire
de l’Alliance Canoë-Kayak Val de Loire

Autorise les responsables de l’ACKVL à faire pratiquer toute
intervention médicale ou chirurgicale jugée nécessaire par les
autorités médicales.

Autorise les responsables de l’ACKVL à faire pratiquer toute
intervention médicale ou chirurgicale jugée nécessaire par les
autorités médicales.

Fait à ____________________________________________

Fait à ____________________________________________

Le ____________________ Signature :

Le ____________________ Signature :

Les noms, prénoms et signatures de chaque participant
doivent être inscrits sur cette feuille.

Les noms, prénoms et signatures de chaque participant
doivent être inscrits sur cette feuille.

Recommandations :

Recommandations :

• Le matériel que vous allez utiliser est fragile : prenez en
soin.

• Le matériel que vous allez utiliser est fragile : prenez en
soin.

• Le port du gilet et d’une paire de chaussures fermées
est obligatoire.

• Le port du gilet et d’une paire de chaussures fermées
est obligatoire.

•
•
•
•

•
•
•
•

Protégez-vous du soleil ou de la pluie.
Hydratez-vous régulièrement.
Renseignez-vous sur la difficulté des parcours.
Sachez apprécier les capacités de tous les membres de
votre groupe.

Protégez-vous du soleil ou de la pluie.
Hydratez-vous régulièrement.
Renseignez-vous sur la difficulté des parcours.
Sachez apprécier les capacités de tous les membres de
votre groupe.

• Respectez l’environnement et les autres usagers. Les
activités de plein air méritent cette conscience
collective.

• Respectez l’environnement et les autres usagers. Les
activités de plein air méritent cette conscience
collective.

_______________________________________
Nom, prénom et signature de chaque participant :

_______________________________________
Nom, prénom et signature de chaque participant :
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Poursuivre au verso si nécessaire

Poursuivre au verso si nécessaire

