
BULLETIN D'ADHÉSION
Saison 2022

Tarifs :            Mineur : 100 € -         Majeur : 150 €

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Téléphone : 

Adresse : 

Email : 

Personne à prévenir en cas d'urgence : (Responsable légal pour les mineurs)

Nom :       N° Téléphone : 

Je demande mon adhésion ou celle de mon enfant à l’Association Venerque Eaux-vives et m’engage à 
respecter les statuts et le règlement intérieur du club consultable sur le site du VEV : www.venerqueeauxvives.fr

J’autorise la diffusion sur le site de l'association des photographies de moi ou de mon enfant prises dans le 
cadre des activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom.

J’atteste avoir été informé(e) de l’assurance « MAIF IA sport + » moyennant un surcoût de 11,34 € sur ma 
cotisation.

Pour les majeurs :

Je remets un certificat médical attestant l’absence de contre indication à la pratique du canoë-kayak en loisirs 
ou/et en compétition. Ou le questionnaire de santé en cas de renouvellement.

Je certifie savoir m’immerger et nager au moins 25m.

Pour les mineurs :

Je complète le questionnaire de santé, l’attestation de natation et la fiche sanitaire.

J’autorise le club a transporter mon enfant dans tous véhicules conduit par un bénévole ou un salariée lors des 
déplacements liés aux activités du club. 

J’autorise les dirigeants/encadrants du club à prendre toutes les mesures qui conviennent en cas d’urgence.

J’autorise mon enfant à quitter seul le club après les activités.

Date et signature précédées de la mention  lu et approuvé

Venerque Eaux-vives
Allées du Duc de Ventadour,

Tél. 05 62 23 52 35

contact@venerqueeauxvives.fr
N° Agréments DRJSCS : 31AS515

N° Siret : 44132623800025
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