D EMANDE D ’ ADHÉSION
CERCLE DES RÉGATES DE BRUXELLES - KAYAK
Renseignements personnels
Veuillez compléter ces informations avec soin. Elles sont indispensables pour la souscription à l’assurance effectuée pour le
membre par le biais de la Fédération Francophone de Canoë (FFC) et incluse dans la cotisation annuelle.

Nom

Prénom

Lieu et date de naissance
Nationalité

No carte d’identité

Adresse
N°

Bte

Code postal

Localité
Téléphone

GSM

Email

Type d’adhésion
Veuillez compléter ces informations avec soin. Elles sont indispensables pour le calcul du montant de votre cotisation.

 Membre effectif

 Membre junior

er

 Membre adhérent

Les membres juniors doivent être âgés de moins de 18 ans au 1 janvier de l’année en cours.

 Vit sous le même toit qu’un membre effectif ou junior
 Vit sous le même toit que deux (ou plus de deux) membres effectifs ou juniors
Si une des deux cases précédentes est cochée :

Nom d’un membre de la même famille
 Utilisation de bateaux clubs

 Utilisation de bateaux privés

 Utilisation d’emplacement(s) bateau dans les garages du CRBK
Seuls les membres effectifs et juniors peuvent entreposer un ou plusieurs bateaux, et ce dans la limite des places disponibles.
Si la case précédente est cochée :

Nombre d’emplacement(s) bateau souhaité(s)

Déclaration
Veuillez signer la déclaration suivante. La signature doit être précédée de la date de signature, ainsi que de la mention «Lu et
approuvé». Si le signataire est mineur d’âge, cette déclaration doit être contresignée par ses parents ou tuteurs légaux.

Je déclare
-

Savoir nager,

-

Avoir pris connaissance des statuts et règlements qui régissent l’A.S.B.L. CRBK et m’engager à m’y conformer,

-

Accepter qu’au sein de l’A.S.B.L. CRBK, la pratique du kayak ainsi que de toutes activités en découlant ou en
rapport avec celle-ci se font librement. Ces activités sont
couvertes aux termes de l’assurance souscrite par la FFC
(police Ethias n° 4.009.300).

Signature(s)

