ENGAGEMENT BENEVOLAT
Club Canoë Kayak Clisson – Agréé Jeunesse et Sports – N°44S668 le 06/02/1987
Saison 2020 (janvier à décembre 2020)

« Une association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon
permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. »
Extrait de la loi du 1er juillet 1901/ article 1

Dans ce cadre, le club de Canoë Kayak de Clisson :
▪ Achète et entretient du matériel mis à disposition de ses adhérents (canoës, kayaks, pagaies…).
▪ Prend en charge l’encadrement des différentes séances encadrées et une grande partie des coûts des sorties
adultes, des stages enfants, des déplacements et frais d'inscriptions aux compétitions.
Ces dépenses sont possibles grâce aux bénéfices réalisés sur la période estivale des locations.
Si nous voulons maintenir ces services au sein de notre association, nous avons besoin que tous les adhérents majeurs ou
les parents des adhérents mineurs s'engagent à donner un peu de leur temps. Nous avons ainsi besoin d’au minimum 1
journée de bénévolat de chacun sur les locations d'été au CKC (sur les week-ends de mai à septembre 2020).
Vous pourrez vous inscrire sur un calendrier des journées « bénévolat » dès janvier 2020. Ce planning sera affiché au club.
Comptant sur votre compréhension, nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
 Adhérent majeur :
Nom

Prénom

M’engage à effectuer au moins 1 journée de bénévolat pour les locations été de mai à septembre 2020.
 Adhérent mineur :
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Parents de
M’engage(nt) à accompagner mon enfant pour effectuer au moins 1 journée de bénévolat pour les locations été de mai à
septembre 2020.
Le

/

/

Signature des parents (pour les mineurs) précédée de la
mention manuscrite « Lu et approuvé »

Signature de l’adhérent précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

Légende :
 : Cocher l’option adéquate

