
Nouvelle adhésion Renouvellement

Prénom : ……………………………………………………………………………………

Nom : ……………………………………………………………………………………….

Date de naissance : ….. /….. /……. Homme Femme

Adresse : ……………………………………………………………………………

Tél. (adhérent + parent si mineur) : ………………………………………………

E-mail (adhérent + parent si mineur) : …………………………………………..

Canoë-Kayak

Code postal : …………………… Ville : ………………………………………….

Famille (à partir de 2 adhérents) : -10%

Etudiant (18-26 ans sous présentation de la carte étudiante) : -10%

Formules 

Classique + 18 ans  : 250 €  

Classique - 18 ans  : 230 € 

Classique - 11 ans  : 200 € 

Classe sportive SFA : 280 € 

Extérieurs : 190 € 

Juges de portes / Bénévoles / Dirigeants non pratiquants : Gratuit

Compétitions : Oui Non

Modes de paiements :

Chèques Chèques vacances Espèces Paiement en 3 fois demandé

Formulaire d’adhésion 06.88.92.14.33

olivier.nogues@3mckuc.fr

Base de Lavalette-Agropolis 

1076 rue Jean-François BRETON


34090 Montpellier

mailto:olivier.nogues@3mckuc.fr
mailto:olivier.nogues@3mckuc.fr





Un certificat médical de non contrindication à la pratique du canoë-kayak en compétition est à fournir lors de l’inscription 

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur : Oui Non

Autorise l’utilisation de mes coordonnées par la Fédération Française de Canoë-Kayak : Oui Non

Autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion d’images et vidéos par le 3MCK-UC 
dans le contexte des activités liées au club : NonOui

Certifie que je sais nager -que mon enfant- sait nager : 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 :

Oui Non

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


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

Je - mon enfant- souffre d’allergie. Si oui, laquelle : 


……………………………………………………………………………..

Oui Non

Je souhaite souscrire à l’assurance sport Plus d’un montant de 10,79 € : Oui Non


