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Informations générales  

Nom : ………………………………………………….   Prénom : ………………………………………………….. 

Sexe : Masculin/ Féminin 

Date de naissance : ……………………………………………………………….Age : ……………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………….Localité : …………………………………………………….. 

Téléphones : - Domicile : ………………………………………..- Portable : ………………………………………….. 

e-mail (important pour communiquer, fournir une enveloppe timbrée sinon): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

*Si c’est une première inscription, comment vous avez-eu connaissance du club ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Droit à l’image  

Dans le cadre des activités du club (’entraînement, stage, sortie diverses, compétition…) 

tout adhérent peut être filmé ou photographié. La diffusion de son image sur divers médias 

(le site internet du club, presse, tableau d’affichage..) nécessite son accord.  

Compléter les … et rayer les mots inutiles dans les      :  
Je soussigné Nom ………………………………………….. Prénom…….…………………………………. 

responsable légal de Nom ………………………………. Prénom…………………………………  

autorise / n’autorise pas le CKCM à utiliser mon image  / l’image de l’enfant dont je suis 

responsable dans le cadre des activités de Canoë-Kayak. 

 

 Accès au club                  ----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Enquête : Si le club renouvèle la fête « Du Kayak, passionnéMANS ! » le 25 ou 26 mai 2013, 

je veux m’y investir le jour même/ préparer avant/ ne rien faire  

 

Au dos de cette feuille, vous êtes invité à participer à l’élaboration du règlement 

intérieur du club, en listant selon vous quelques règles simples nécessaires au bon 

fonctionnement du club.  

 

Date :                                                     Signature : 

 

* J’atteste posséder / ne pas posséder une clé d’accès au club et 

avoir payé / ne pas avoir payé de caution.  

 

* Je possède / ne possède pas de carte magnétique d’accès à l’île. 
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 Activités  

Je soussigné(e) nom : ……………………………. Prénom : ………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………….Localité : …………………………………………………….. 

Téléphones :  fixe : ……………………………/ Portable : ………………………………………….. 

 

Père/ mère / responsable légal  autorise mon fils/ ma fille/ l’enfant dont je suis le 

tuteur nom : …………………………………………, prénom : ………………………………………….. 

à participer aux différentes activités du Canoë-Kayak Club du Mans.  

J’ai bien noté les horaires de pratique de mon enfant ( 13h45-16h mercredi et 

samedi) et m’engage à les respecter. 

Je prends note que la responsabilité du club envers mon enfant commence seulement 

lorsqu’il s’est présenté à un des encadrants du club (affichés au club). 

 A partir de la fin du cours, votre enfant n’est plus sous la responsabilité du 

C.K.C.M.  

 
J’autorise les accompagnateurs responsables à prendre toutes les décisions de 

transports, d’hospitalisation ou d’interventions chirurgicales nécessitées par l’état de 

mon enfant. Je demande à en être informé(e ) rapidement.  

 
Je m’engage à accompagner mon enfant sur une course jeune au moins une 

fois dans la saison et à proposer à cette occasion mon véhicule pour 

transporter d’autres enfants.  

 

Date :                                                     Signature :  
 

Compléter et/ou rayer les mots inutiles,  
Dater et signer en bas de page 
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INFORMATIONS PRATIQUES à CONSERVER 
* Lieu d’entraînement régulier : au club (voir adresse plus loin) et en France !  

 

* Horaires de pratiques 

Début des cours, samedi 8 septembre 2012 
 Ecole de pagaie  

(débutants de 8 à 99 ans)  

Sauf Vacances scolaires  

 Jeunes en  

Compétitions 

adultes Loisirs 

initiés et 

« Pagayons 

Ensemble » 

Mercredi  13h45 - 16h 13h45 - 16h  

Samedi  13h45 – 16h pour les cours  

(13h – 18h pour les courses jeunes 

certains samedis) 

13h45 – 16h 14h – 16h30 

(et certains 

matins avec 

encadrement).   

- Les mineurs ne sont sous la responsabilité du C.K.C.M. que lorsqu’ils ont été présentés à un 

cadre du club (ceux-ci sont affichés au club) et tant que le cours n’est pas terminé. Les 

mineurs bénéficient de stages départementaux pendant les vacances scolaires.  

Le calendrier de ces stages et des courses jeunes sera communiqué lors de la réunion 

parents du samedi 15 septembre (voir plus loin).  

 

- Les adultes débutants peuvent participer à l’école de pagaie pour apprendre les bases 

techniques nécessaire et/ou se joindre directement au groupe adultes loisirs.  

 
- Des sorties seront proposées en dehors de ces horaires. Elles sont souvent très 

motivantes (c’est de la nouveauté ! ) et nous conseillons à nos licenciés d’y participer. Elles 

seront fixées par les adultes licenciés courant septembre.  

 
* Prix de l’adhésion annuelle 2012-2013 , licence incluse. 
L’adhésion au club comprend : la licence fédérale, l’utilisation des locaux et du matériel club 

(si pas de matériel personnel), l’encadrement, la possibilité de sortir avec le club, 

l’esquimautage en piscine.   

 

Possibilité de règlement en plusieurs fois par chèque à l’ordre du CKCM, donnés avec le 

dossier d’inscription en ayant noté au dos la date d’encaissement.  

 

LICENCE avec bateau personnel ou pour le projet « Pagayons Ensemble » :  

115 euros 

LICENCE sans bateau personnel : 165 euros 
Une réduction de 10 euros dès le deuxième membre de la famille adhérent au club est 

accordée. 

ATTENTION, faire le renouvèlement de licence avant le 1er novembre 2012  sinon 

une pénalité de 10 euros sera demandée.  
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Les dossiers doivent être remis en main propre à Yoann Rodriguez (trésorier), Turenne 

Samuel (président) ou Freslon Didier (permanent) et contrôlés en direct. Tout dossier 

incomplet sera refusé.  

Contenu d’un dossier :  

Document « Fiche d’inscription » pages 1 

Document « Autorisations parentales «  pour les adhérents mineurs (page 2) 

Brevet de 25 mètres de natation ou attestation sur l’honneur pour la 1
ère

 inscription 

Un certificat médical de non contre indication à la pratique du canoë-kayak de moins 

de trois mois 

Si vous n’avez pas donné d’adresse mail, fournir une enveloppe timbrée.  

Règlement par espèces ou chèque (s) à l’ordre du CKCM  

 

En contre partie de votre règlement un reçu peut vous être donné. 

 

* 1ères Dates à retenir :  

ACCES IMPOSSIBLE au club (alarme et fermeture de l’île) les jours suivants :  

25 décembre – 1er janvier – 1 er mai 

Dates Nature lieu Personnes 

concernées 

samedi 1er septembre  

9h -18h 

fête du sport Antarès TOUS 

dimanche 2 septembre 

14h-17h 

Venir aider dès 13h. 

Journée Baptême 

du club 

Au club TOUS – inviter 

largement 

Samedi 8 septembre Début des activités – au club 

Samedi 15 septembre  

14h-15h 

Réunion avec les 

parents   

salle de réunion 

derrière le club,  

Parents des 

enfants licenciés 

Samedi 15septembre  

16h-17h 

Réunion calendrier 

des sports / loisirs 

salle de réunion 

derrière le club,  

Tous les adultes 

loisirs 

Samedi 22et dimanche 

23 septembre  

Sortie sur la Cure Quarré les Tombes 

(Morvan) 

Initiés eaux vives 

Dimanche 23 

septembre  

 

Randonnées sur la 

Loire et Marathon 

de la Loire 

Vers Bouchemaine 

(49)  

 Randonnée pour 

tous + marathon 

pour compétiteurs 

 

Pour tout contact : http://www.canoekayak-lemans.net/  
 

Canoë – Kayak 
Club du Mans 

(CKCM) 
2 rue Paul 

Doumer, 72100 
Le Mans 

 
02 43 84 38 16 

Président et loisirs: 
Samuel Turenne  
02 43 87 81 80 ; 

samuel.turenne@sfr.fr 

 

Encadrant et Ecole de 
pagaie :  

Didier Freslon  
02 43 23 42 88 ; 

freslon.didier@laposte.net 

 

Compétitions :  
Teddy Papin  

02 43 35 57 72 
Pagayons Ensemble 
Anne Barroy-Manzano 

02 43 47 83 80 
abarroymanzano@orange.fr 
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