Formulaire d’adhésion de la saison 2016
(Valide jusqu’au 31 mars 2017)
MEMBRES (À la même adresse, maximum de 2 membres de 21 ans et +)
No Nom
1.
2.
3.
4
5.
6.

Prénom

Date de naissance
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ADRESSE COMPLÈTE Information complémentaire des 1er et 2e membres
_________________________________________ Tél. travail 1e: ( ____ ) ____ - ________ poste : ______
_________________________________________ Courriel : ____________________________________
_________________________________________ Tél. travail 2e: ( ____ ) ____ - ________ poste : ______
_________________________________________ Courriel : ____________________________________
Tél. résidence: ( ____ ) _____ - ________________
DÉCHARGE pour les 16 ans et +
Je suis conscient(e) que la pratique des sports de plein-air comporte des risques inhérents de blessures et
de dommages matériels. Je m’engage à suivre les règlements du Club de façon à minimiser ces risques. Je
renonce formellement à tenir le Club de canot-camping Les prédateurs d’eau vive et ses représentants
responsables des dommages que je pourrais subir ou infliger à autrui dans le cadre de ses activités.
Signature : _________________________________________________ Date : _______/______/______
Signature : _________________________________________________ Date : _______/______/______
Signature : _________________________________________________ Date : _______/______/______
Signature : _________________________________________________ Date : _______/______/______
TARIFS (encercler l’option choisie)
Faire un chèque à l’ordre de : Club de canot-camping Les Prédateurs d'eau vive

Individuel Familial



Si vous êtes déjà membre de la FQCK pour l’année 2015
Numéro de membre de la FQCK :

40,00 $

65,00 $



Si vous n’êtes pas membre de la FQCK pour l’année 2015

65,00 $

105,00 $
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Renseignements complémentaires
Remplir cette feuille pour chaque membre inscrit de 16 ans et plus.
Nom : _________________________________
1) Avez-vous déjà suivi un cours de canotage en eau vive ?

 Oui

Organisme ou club : ___________________________________________________
Année : __________ Professeur : ________________________________________
Autre : ______________________________________________________________

 Non

Tous les membres canoteurs doivent avoir un minimum de formation ou
d’expérience pour participer aux sorties. Nous vous contacterons lors de la
planification des prochaines formations.

2) Quelles sont les activités pratiquées?

 Canot

 Kayak de mer
Autre : _____________________________________________________________

3) Êtes-vous détenteur d’un brevet FQCK valide d’enseignant associé aux activités du club?

 Non

 Oui, le(s)quel(s) ?
Initiateur :
 Canotage
Moniteur :
 Eau calme  Eau vive  Canot camping  Sauvetage en rivière
Instructeur :  Eau calme  Eau vive  Canot camping  Sauvetage en rivière
Autre : _____________________________________________________________

4) Êtes-vous détenteur d’un certificat en secourisme?

 Non

 Oui, le(s)quel(s) ?
Premiers soins :
Organisme :_________________________ Date d’expiration : ____/____/____
Réanimation cardio-respiratoire (RCR) :
Organisme :_________________________ Date d’expiration : ____/____/____
Autre : ____________________________________________________________

5) Commentaires : ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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