Demande d’adhésion 2017
Inscription valide jusqu’au 31 mars 2018
S.V.P. remplir à l’ordinateur avant d’imprimer

Nom :
Âge :

Date de naissance :

Adresse :
Renouvellement
Nouvelle adhésion
Où avez-vous entendu parler de Chinook-Kayak?
Ami(e)s
Facebook
Affiche publicitaire

Ville :

Code Postal :

Tél. rés :

Tél. cell :

Courriel :

Internet
FQCK
Autre :

Personne à contacter en cas d’urgence

(une personne ne participant pas aux activités de kayak avec vous)

L’adhérant doit :

Nom :

- Être Majeur (18 ans et +)
- Accepter les règles et statuts du club
- Adhérer au code d’éthique du club

Téléphone :

Autres renseignements :
Expérience en kayak de mer :
Activités recherchées et intérêts :

Sorties d’un jour
Sorties de 2-3 jours en camping à l’auto
Formation

Formation en kayak de mer :

FQCK
I

Formation en secourisme :

Non

BCU
III

II

Oui

Sorties de 2-3 jours en camping mobile
Expédition de plusieurs jours en camping mobile
Autre :

IV

1*

2*

Aucune
3*

4*

Formateur certifié en kayak de mer

Préciser :

Frais d’adhésion :
$50 Individuel
$90 Couple (résidant à la même adresse) (SVP - Jumeler l’envoi des deux formulaires)
$25 J’ai déjà payé les frais d’inscription 2017 à la FQCK > Indiquez votre numéro de membre :
Les frais annuels d’adhésion incluent l’affiliation à la Fédération Québécoise du Canot et du Kayak ($25)

Je suis conscient(e) que les activités de kayak de mer peuvent comporter des risques en raison du milieu naturel et des
changements météorologiques, de l'éloignement des centres hospitaliers, de l'équipement disponible ainsi que des
ressources humaines limitées. J'accepte de porter ma veste de sauvetage en tout temps sur les plans d'eau et d'adopter
un comportement sécuritaire pour moi-même et les autres membres du groupe.
Signature: _______________________________________________

Date: ___________________

J'autorise la publication de mes coordonnées personnelles dans la base de données réservée aux membres du club.
Compléter, imprimer, signer et poster le
formulaire d’adhésion, la déclaration
ainsi que votre chèque à :

Chinook-Kayak
10 chemin Angers
Mille-Isles, QC, J0R 1A0

Réservé à Chinook-Kayak
# de membre :

2017

DÉCLARATION
À titre de condition de mon adhésion au Club de kayak de mer Chinook de Montréal (ci-après le ''Club") et
de ma participation aux activités nautiques (ci-après les ''activités'') du Club, je déclare ce qui suit :
1. Je m'assurerai avant chaque activité du Club que mon équipement est adéquat et en bon état;
2. Je porterai un vêtement de flottaison individuel (VFI) durant chaque activité du
Club ainsi que des vêtements appropriés aux conditions existantes;
3. Je reconnais et j'accepte que les activités du Club peuvent comporter des dangers objectifs et
subjectifs susceptibles de causer des blessures et des traumas de toutes sortes et même la mort,
ainsi que des dommages et pertes matérielles;
4. Je reconnais et j'accepte que les activités du Club peuvent souvent avoir lieu
dans des endroits éloignés des services médicaux et de sauvetage;
5. Je m'engage à respecter les consignes de sécurité qui pourront être données lors
des activités du Club et ne mettrai pas en péril la sécurité des autres participants;

6. Ma condition physique et ma santé me permettent de participer aux activités du Club et j'informerai
l’organisateur de toute activité à laquelle je suis inscrit de tout problème ou changement à cet égard;
7. Lorsque je m’inscris à une sortie pour laquelle l’organisateur (un membre ou le Club) a explicitement
annoncé et défrayé des coûts, réservation ou autres, j’accepte et je m'engage à rembourser ces frais
à l’organisateur pour ma participation même en cas d’annulation de ma part sauf si un remplaçant
s’inscrit suite à mon annulation.
8. J’ai pris connaissance des documents suivants et j’ai initialisé:
( Lien : http://www.chinook-kayak.com/cms/pages/accueil/devenir-membre.php )
¾ Mission du club :

______ ( Initiales )

¾ Code d’éthique :

______ ( Initiales )

¾ Responsabilités :

______ ( Initiales )

¾ Règlements du club :

______ ( Initiales )

¾ Conditions d’admission

______ ( Initiales )

[ Troisième page de ce document ]

_________________________________________________________________________

Signé après lecture, le ______ jour de __________________ / ________.

Signature: _________________________________________________
Nom : _____________________________________________________
( Lettres d’imprimerie )

CONDITIONS D’ADMISSION AU CLUB DE KAYAK DE MER CHINOOK DE MONTRÉAL
¾ Le membre est âgé de 18 ans ou plus au moment de son adhésion et peut ainsi assumer les
responsabilités légales associées à ses activités sportives personnelles.

¾ Les enfants d’âge mineur ne sont pas admis lors des activités habituelles du club.
¾ Le membre signe une déclaration par laquelle il affirme être conscient des différents risques susceptibles
de survenir lors d’une activité.
¾ Le membre est responsable de ses faits et gestes et se protège lui-même par une assurance responsabilité
personnelle.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

PAR LA SIGNATURE DE CETTE DEMANDE OFFICIELLE D’ADMISSION ANNUELLE, JE CONFIRME :
¾ M’efforcer d’appliquer le code d’éthique du kayakiste de mer tel qu’adopté par le club
¾ Respecter les règles d’utilisation de la liste de diffusion :
o La liste de diffusion (et la liste des membres) doit être utilisée principalement pour annoncer les
activités officielles du club ou fournir des informations additionnelles ;
o Les messages personnels reliés au kayak de mer sont acceptés ;
o Aucun message à caractère commercial ou partisan ne sera accepté,
sauf sur approbation préalable du CA ;
o Aucune annonce d’événement public, relié ou non au kayak de mer, ne sera acceptée, sauf sur
approbation préalable du CA. ( Une page spéciale est dédiée aux activités publiques associées au kayak de mer ! )
o La signature d’un message ne doit indiquer que le nom et l’adresse de courriel personnel de
l’expéditeur.
( Le privilège d’utiliser la liste de diffusion sera retiré à tout membre qui ne respectera pas la procédure d’utilisation. )

¾ Accepter de respecter la confidentialité des informations « nominatives » personnelles disponibles
sur notre site internet.
¾ Ne pas utiliser les informations disponibles sur notre site internet à des fins personnelles, publicitaires,
partisanes ou commerciales.

IMPORTANT
COMPLÉTER, IMPRIMER et POSTER VOTRE FORMULAIRE D’ADHÉSION ET VOTRE DÉCLARATION
Lorsque nous recevrons votre inscription au club de kayak de mer CHINOOK de Montréal, un code d’identification
ainsi qu’un mot de passe vous seront acheminés à l’adresse « courriel » que vous nous aurez indiquée.
( Nous vous incitons à utiliser une adresse publique offerte gratuitement sur le réseau internet, tel que Hotmail, Yahoo, Gmail, …
Certains serveurs filtrent très rigoureusement les courriels de sorte que nos messages ne parviennent malheureusement pas
toujours à certains destinataires. )

Il importera que vous complétiez immédiatement votre profil (http://www.chinook-kayak.com/cms/pages/preferences/users.php )
et que vous en profitiez pour modifier votre mot de passe.
Votre carte de la FQCK vous sera envoyée plus tard directement par la Fédération.

