
AAA ddd hhh ééé sss iii ooo nnn    CCC KKK /// mmm eee rrr    222 000 000 555 --- 222 000 000 666    (((wwwwwwwww...ccckkkmmmeeerrr...cccooommm)))   
Fiche à retourner à :  CK/mer, 22 rue des Pins - 17137 L’Houmeau 

Nom, Prénom : Date de naissance : 
Adresse: 
Code postal : Ville : 

Téléphone : Adresse e-mail : 

Possède un kayak de mer : oui / non (1) Type du kayak : 
Mon lieu habituel de navigation est : 

Nouvelle adhésion  ¨ Renouvellement  ¨ 

Membre actif : 32 euros (2)  
Pour le conjoint et/ou les enfants qui cotisent à la même adresse : 15 euros.  

Association : 48 euros pour 3 bulletins, 32 euros pour 1 bulletin.   
Professionnel : 58 euros.  

Tarifs en vigueur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale 

J’autorise la publication de mes nom et adresse dans l’annuaire de l’association : oui / non (1) 

Date :     Signature : 
(1) entourer la bonne réponse 
(2) chèque à l’ordre de CK/mer 

"·················································································································································································· 

BBBOOOUUUTTTIIIQQQUUUEEE   CCCKKK///mmmeeerrr   ---   RRRéééssseeerrrvvvéééeee   eeexxxcccllluuusssiiivvveeemmmeeennnttt   aaauuuxxx   aaadddhhhééérrreeennntttsss   
Bon de commande à retourner à :  Guy Van Achter, Les Beaumains, 22270 PLEDELIAC 

 
Je suis adhérent à CK/mer. Je commande : 

¨ le CD-Rom des 100 premiers bulletins CK/mer classés par thèmes (1981-2004) 
Réalisateurs : Guy Lecointre, Jean-François Dao, François Demont.  
Prix : 10 euros (IMPORTANT : chèque à l’ordre de CK/mer) 
Les bulletins sont internes à l’association CK/mer. Ils présentent tous les caractères d’une correspondance privée et ne 
sauraient être utilisés sans autorisation.  
 
¨ plan kayak type esquimau à construire soi-même : Nekrayak ¨, Halibut ¨  
Architecte : Claude Lecomte. 
Prix : 15 euros chaque (IMPORTANT : chèque à l’ordre de CK/mer) 
 
¨ le tee-shirt CK/mer avec : le logo « radeau de kayakistes » + « le lien de ceux qui pagaient en 
eau salée ». Tailles : S – M – L – XL.   
Prix : 10 euros chaque (IMPORTANT : chèque à l’ordre de CK/mer) 
 
¨   le DVD « Techniques d’intervention et de sauvetage en kayak de mer ». 
Support d’échange pour la formation, 42 mn, sans commentaires. Réalisateur-producteur Guy Lecointre.  
Prix : 15 euros (IMPORTANT : chèque à l’ordre de Guy Lecointre)  
Compter un petit  délai pour la livraison, la diffusion est assurée par des bénévoles. Merci de patienter. 

Nom, prénom : 
Adresse: 
Code postal : Ville : 

Téléphone : Adresse e-mail : 

Date : Signature : 

TOUTE REPRODUCTION du CD-Rom, du DVD, et des plans kayaks EST INTERDITE 

Adhésion valable du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 


