
Formulaire
d’adhésion

2018
Du 1er avril  2018 au 31 mars 2019

Retournez le formulaire complété à  l'adresse suivante:
  Club de canot-camping Kaminak a/s Francine Grondin
  3200 rue Hardy  Sherbrooke, Québec  J1G 5E4

Avec un chèque de 25$ (membre individu) ou $40 (membre familial) à l'ordre de : 
 Fédération québécoise du canot et du Kayak 

ET pour les non-résidents de Sherbrooke un 2ième chèque de 10$ à l'ordre de
Club de Canot-camping Kaminak

Note : Vous pouvez remplir le formulaire disponible
 sur www.kaminak.qc.ca avec AdobeReader et l'imprimer

Inscription

Nom                                                                                          Prénom

Adresse                                                                              Code postal                           téléphone

Ville                                                                                                Courriel 

Date de naissance  
 

Je refuse que mon nom et mon numéro de téléphone
Apparaisse sur la liste que le club distribue aux membres

Réservé à Kaminak

Informations pour fins de statistique

Commentaires

No CarteRequis par la 
Fédération

Type de carte: individuelle        familiale

Régulier (non-résident)  35$              50$
Résident Sherbrooke     25$              40$

L’adhésion au Club de canot-camping
Kaminak comprend l’adhésion à la
Fédération québécoise du canot et du kayak

Contribution au Fond de préservation des rivières. 
S.V.P. faire un chèque distinct à l'ordre de la Fédération Québécoise du canot et du kayak
Un reçu sera émis pour toute somme supérieure à 20$.

$

Nom, prénom,
Date de naissance
du conjoint

Nom, prénom et
date de naissance
des enfants

Quels sont les types
d'activité que vous 

pratiquez?.

 Eau calme              expédition
 Canot camping       sports d'eau vive

Quel est votre niveau 
pour la pratique du

 canotage d'eau vive?

 Eau calme              intermédiaire
 Débutant                avancé

Combien faites-vous de sorties par année?

Combien faites-vous de sorties par année avec le club?

Avez-vous un canot?
Avez-vous un moyen de transport?

Cherchez-vous un partenaire de canot?

Oui      Non

Quels sont les cours de 
canot que vous avez suivi?
     
      Initiation à l'eau calme
      
      Perfectionnement en eau calme
      
      Initiation à l'eau vive
   
      Perfectionnement en eau vive

      Autres

Date d'émission
de la carte

Date d'inscription

Kaminak

FQCKInscrit depuis
Kaminak 20140311
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