
Royal Club Nautique de Sambre & Meuse,asbl, 
11, Rue des Pruniers, 5100 - Wépion. 

Tél. 081/ 46 11 30. 

DEMANDE d' ADMISSION. 
 

Je soussigné*, .................................................................., né le* ….../….../ ....... , 
(nom) (prénom) 

 
rue* : ......................................................................., n°* : ........, Bte n°* ............ , 

 
code postal n°* : ……….  Localité* ..................................................................... , 

adresse mail* ........................................................................................................ , 

n° téléphone fixe* : ……..………………………… gsm* : …………………………… 
 

sollicite une admission au Royal Club Nautique de Sambre et Meuse. 
-  pour moi seul ** et je complète au verso "Composition de famille : nom 1" 
- pour ma famille** et je complète au verso "Composition de famille : nom 1,2,3,… 

Cette candidature est appuyée par les soussignés, membres du Club, qui garantissent 
mon honorabilité : 

 
1)* .....................................................................Signature* : .............................. 

 
2)* …................................................................. Signature* : .............................. 

 
POUR LES MINEURS D'AGE : 

 
Je soussigné*, .............................................., père/mère/tuteur de** ....................... 
déclare décharger la Société R.C.N.S.M. en son entier de toute responsabilité pou- 
vant incomber du fait de la fréquentation des installations et de la pratique des ac- 
tivités du Club ( sportives ou autres ) et autorise son affiliation. 

Date* : Signature* : 
.................................... ................................. 

 
Déclaration. Je m'engage à respecter et à faire respecter tous les statuts et règle- 
ments intérieurs de la Société R.C.N.S.M. Je déclare expressément renoncer à tous 
recours vis-à-vis de celle-ci et de tous ses dirigeants, du fait de dommages matériels 
et immatériels que moi-même et ma famille pourrions subir pour quelque cause et à la 
suite de quelque circonstance que ce soit. 
Cette exonération de responsabilité - tant contractuelle que quasi délictuelle - porte 
notamment sur les dommages visés aux Art. 1721, 1382 et suivants du Code Civil, 
et entre autres, ceux survenant aux voitures, embarcations, équipements et tous au- 
tres objets, où qu'ils se trouvent. 
Je suis conscient du fait que ne pas savoir nager constitue un danger. Si moi ou des 
membres de ma famille pratiquons une activité nautique du Club, je déclare en outre 
que nous sommes tous capables de nager au moins 100 mètres. 
Je déclare également que mon attention est attirée sur le fait de l'intérêt de posséder 
une assurance personnelle de "Responsabilité Civile" ainsi qu'une assurance contre 
les accidents. 
Endéans les 10 jours à réception de l'admission validée par le CA du RCNSM, je ver- 
serai les cotisations dûes sur le compte Cotisations du RCNSM (n° au verso). 
Signature précédée des mots "lu et approuvé" : 

………………………………………. 
 

* = mentions obligatoires 
** = biffer la mention inexacte ………………………………………. . 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

Composition de famille: Choix de la section principale ( biffer les 2 autres ) 

NOM 1:   Choix de Section(s) Aviron Tennis 
 

 Voile 

Prénom 1:    
     

Né(e) le:  /  /        

E-mail :    
GSM :    

     

NOM 2:   Choix de Section(s) Aviron Tennis 
 

 Voile 
Prénom 2:         

Né(e) le:  /  /        

E-mail :    
GSM :    

     

NOM 3:   Choix de Section(s) Aviron Tennis 
 

 Voile 
Prénom 3:         

Né(e) le:  /  /        

E-mail :    
GSM :    

     

NOM 4:   Choix de Section(s) Aviron Tennis 
 

 Voile 
Prénom 4:         

Né(e) le:  /  /        

E-mail :    
GSM :    

     

NOM 5:   Choix de Section(s) Aviron Tennis 
 

 Voile 
Prénom 5:         

Né(e) le:  /  /        

E-mail :    
GSM :    

     

NOM 6:   Choix de Section(s) Aviron Tennis 
 

 Voile 
Prénom 6:         

Né(e) le:  /  /        

E-mail :    
GSM :    

     

NOM 7:   Choix de Section(s) Aviron Tennis 
 

 Voile 
Prénom 7:         

Né(e) le:  /  /        

E-mail :    
GSM :    

     

NOM 8:   Choix de Section(s) Aviron Tennis 
 

 Voile 
Prénom 8:         

Né(e) le:  /  /        

E-mail :    
GSM :    
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