
 

 

              CLUB NAUTIQUE TYBERPORT MANAGE ASBL 
 

            Rue de Manage, 71                            7180 Seneffe 
 

Membre kayak ( +/– 18 ans ) 
 
 

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

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… N° : …………………. CP :……………….....  
 

Ville : ………………....................................................................................................................... Date de naissance : ………………………………… 
 

Profession :…………………………………………………………………………………Tél privé :………………………………………… GSM** : ………………………………. 
 

E-mail* :……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….

        
 

Pour les mineurs d’âge : 
 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ( père / mère / tuteur )* 
 

Carte d’identité n° ……………………………........................................... délivrée à ………………………………………………………………………………………. 
 

Déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts, et autorise ( mon fils /ma fille / ma pupille )* à 

solliciter son admission au sein du CNTM. Je déclare bien connaître les risques encourus par la pratique d’un sport 

nautique et m’engage à renoncer à tout recours contre le club ou ses responsables du fait d’accidents survenus au 

cours de la pratique de ce sport. 
 

Date : ……………………………………………….. Ecrire : « lu et approuvé » ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Signature : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Cotisation(s) : 
 

Membre ( +18 )* : 70 € ------- Membre ( -18 )* : 40 €        Total : …………………………€ 
 

* Biffer les mentions inutiles    *E-mail :  obligatoire           ( du responsable pour les – 18 ans ) 
 

**GSM (aussi du responsable pour les -18) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Important : Par la présente, le soussigné sollicite que sa demande d’admission au CNTM soit soumise au Conseil d’Administration, et s’engage à 

respecter intégralement et sans réserve le Règlement d’Ordre Intérieur ( ROI ) disponible sur le site web.  

L’ASBL CNTM respecte le RGPD et donc, la sécurité de vos données privées. Toute donnée que vous nous communiquez dans ce formulaire, ne sera 

utilisée que dans le cadre strict de votre inscription au club nautique. 
 

Date : ……………………… Lu et approuvé : ……………………………………………………………………………. Signature : ……………………………………………… 
 

Administrateur responsable : …………………………………………………………………………………………. Signature : ……………………………………………… 
 

Document à renvoyer au secrétaire – Alain Salsac – a.salsac@hotmail.com ou à déposer au club 

 
Info utile : tél buvette : 064/55 85 07 -- Autres : www.cntm.be – Voir aussi absolument : facebook.com/cntm 

 

http://www.cntm.be/

