
Kayak de Mer de la Côte d'Emeraude 
2 rue Manet, 35400 Saint-Malo  06.51.29.37.44 

kayak@saint-malo.fr - http://kayaksaintmalo.free.fr 
 

Bulletin d’adhésion 2022 / 2023 
 

KMCE propose à ses adhérents : 
- une sortie en mer le samedi après-midi toute l’année, à Saint-Malo ou aux 
environs, 
- 5 séances en piscine durant l’hiver pour effectuer des exercices de 
sécurité, 
- des randonnées plus longues pour découvrir d’autres secteurs de 
navigation, 
- une assurance pour les activités de groupe, 
- un local pour stocker les kayaks et pour se réunir, 
- une information tenue à jour sur le site Internet. 
 
L’adhésion 2022-2023 est de 45 € 
 
Nom, prénom : ............................................................................................................ 
  
Adresse : .................................................................................................................... 
  
Code postal : ..................... Ville : ............................................................................ 
  
Téléphone (s) : ........................................................................................................... 
 
 Email : ......................................................................................................................... 

 Je suis adhérent de l'association Kayak de Mer de la Côte d'Emeraude, à ce titre : 
- Je participe aux activités proposées par l’association. 
- Je possède un kayak de mer immatriculé aux Affaires Maritimes. 
- J'ai à bord de mon kayak, le matériel requis par la législation pour ma zone de navigation. 
- J'ai une assurance responsabilité civile. 
- J'ai fourni un certificat médical attestant que je suis apte à la pratique du kayak ou, pour un renouvellemnt 
d’adhésion, j’atteste que j’ai répondu NON à toutes les questions du document CERFA 15699*01. 
- Je sais nager. 
- Je garde mon libre arbitre et je peux à tout moment décider de participer ou non aux activités proposées par 
l'association. 
- J'ai conscience de mon niveau et ne participe qu'aux activités qui me sont accessibles. 
 
Sur l'eau: 
- Je ne m'éloigne pas du groupe car j'ai conscience qu'en cas de difficulté, le groupe sera mon premier secours. 
- Je respecte la discipline du groupe ou, si je reprends mon autonomie, je le fais clairement savoir. 
- Le groupe est collectivement responsable de la sortie et, en cas de difficulté, chacun mettra tout en œuvre 
pour sa sauvegarde et celle des autres participants. 
 
Sur la route: 
- Par souci d'économie, l'association pratique le covoiturage lors des sorties les plus lointaines. Chacun peut donc 
être amené un jour ou l'autre à se servir de son véhicule pour la collectivité. Cette manière de faire est librement 
consentie. 
- Le conducteur qui transporte du matériel sur son véhicule ou sur une remorque ne peut être tenu pécuniairement 
responsable (hors assurance) des dégâts que pourraient subir ce matériel dans une utilisation normale. 
- Chaque participant contribue aux dépenses occasionnées par le déplacement. 
 
Le Local rue Manet: 
- L'association dispose d'un local qui lui est confié par la Mairie. 
- Je peux y déposer librement du matériel, en participant pour cet usage pour 10 € par an. 

- L'association est règlementairement assurée pour ce local, mais elle ne peut s'assurer pour du matériel ne lui 
appartenant pas, je ne peux donc tenir l‘association pécuniairement responsable des dégâts ou vols que pourraient 
subir le matériel que j'y ai moi-même entreposé. 

- Je contribue à une utilisation normale de ce local. 
 
J'ai conscience d'appartenir à une association de loisir en mer, que ce milieu peut devenir hostile et que la 
navigation en groupe est un facteur accru de sécurité. Je reste toujours prudent, je suis sensible à ma sécurité, 
à celle de l'ensemble du groupe de sortie ainsi qu'à celle de tout autre utilisateur du plan d'eau. 
 
 
Date et signature précédés 
de la mention "Lu et approuvé" 


