
 

BULLETIN D’ADHESION Saison  2016 - 2017 

Inscription à adresser, d’ici fin septembre, à : 

Thierry Martin 1 chemin de la fontaine 56 870 LARMOR-BADEN 

Rkm56.com/contact@rkm56.com 

Maison des associations, 31 rue Guillaume Le Bartz -  56 000- VANNES 

Nom ……………………………………………    Prénom ………………………………………… 

 

Né(e) le……… / …………./……….    A…………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal :…………………      Ville :……………… 

E-mail : ………………………………………………………………………… (Diffusée sur la mailing liste du club). 

Téléphones :………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

 

Nom et Lien…………………………………………………… N° de Téléphone…………………… 

 

Cochez les cases correspondant à votre situation : 

 Cotisation club : 47€  (dont 7€ de Cotisation à  Pagayeurs Marins) 

 Prêt de matériel : 50€  (l’emprunt de matériel se fait aux conditions citées en annexe) 

 Stockage de mon kayak personnel dans le local du club : 50€. 

Le stockage de mon kayak dans le local du club n’engage pas la responsabilité financière de 

l’association en cas de dégradation, vol, sinistres. 

 Adhésion de soutien à la SNSM (facultatif) : 20€ 

 Cotisation de soutien (pour les non pratiquants) : 15€ 

Faîtes votre calcul. Total de votre cotisation : _ _ _ _ _ _ _€. Libellez votre chèque à l’ordre de RKM 

________________________________________________________________________________ 

. Je soussigné(e) ……………………………………………………………… 

¤Atteste être en bonne condition physique, et que mon état de santé ne présente pas de contre- indication  

à la pratique sportive proposée. 

.¤ Atteste sur l’honneur savoir nager et m’immerger. 

¤Atteste avoir pris connaissance de la règlementation canoë kayak en vigueur. 

¤Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association (sur le site rkm56.com), et plus particulièrement l’ 

article 8. 

¤ J’autorise la diffusion sur le site de l’association (rkm56) des photographies et/ou films réalisés dans le cadre des activités 

du club, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image. 

Date et signature précédées de la mention «  lu et approuvé » 
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