
DEMANDE D’AFFILIATION ORGANISME 
ANNÉE OBNL PRIVÉ 

NOM DE L’ORGANISME 

ADRESSE 

TÉLÉPHONE COURRIEL : 

SITE INTERNET 
DISCIPLINE(S) KAYAK RAFTING SURF 

PLANCHE À PAGAIE AUTRES : 

NOM TITRE TÉLÉPHONE COURRIEL 

AD
M

IN
IS

TR
AT

EU
RS

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

FRAIS D’AFFILIATION $50 

§ Par chèque à Eau Vive Québec, 4545 av. Pierre-De Coubertin, Montréal (QC) H1V 0B2
§ Par transfert bancaire (notification par courriel à directeur@eauvivequebec.ca) :

NOM de notre organisme : Eau Vive Québec 
NOM de notre caisse : Caisse Desjardins Coeur-de-l'Île 
Institution : 815 
Transit : 30015 
No. compte : 205617 – 4 

AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE 

§ Représentation auprès des instances gouvernementales et autres partenaires
§ Appui aux efforts de protection des accès aux plans d’eau
§ Sanction et support aux évènements (logistique, administratif, équipement, révision du plan d’urgence, etc.)
§ Assurances responsabilité civile et accident
§ Support à la création ou l’administration d’un OBNL et à la recherche de financement
§ Promotion et visibilité
§ Collaboration avec les acteurs du milieu et développement de projets
§ Rabais membre
§ Accès aux services du Regroupement Loisir et Sport du Québec (prix concurrentiels pour les membres EVQ)
§ Programmes de formation et de certification des intervenants et des pratiquants
§ Droit de vote et participation dans nos comités de travail



PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
Voici l’ensemble des termes du protocole d’entente entre votre organisme et Eau Vive Québec : 
 
1. RÈGLES À SUIVRE / CONDITIONS DE RECONNAISSANCE 

 
§ Fournir les lettres patentes lors de la première affiliation et lors de toute modification à celles-ci 
§ Affiliation à renouveler annuellement, en vigueur du 1e avril au 31 mars de l’année suivante 
§ Reconnaissance de l’affiliation à Eau Vive Québec par l’ajout du logo de la fédération sur votre site 

internet ou autres outils de communication officiels   
§ Respecter l’ensemble des règlements et politiques de la fédération  
§ Rapport annuel d’activité  

 
 

2. DONNÉES PERSONNELLES 
 

§ Consentement à la transmission des données personnelles de vos membres  
§ Consentement pour le transfert de certaines données personnelles de vos membres à l’assureur et au 

ministère ( sexe, date de naissance, code postal ) 
§ Consentement pour l’utilisation d’images, photos ou vidéos qui seraient tournées lors d’évènements de la 

fédération 
§ Autorisation de publier les informations de l’organisme dans le bottin des membres organismes sur le site 

internet de la fédération 
 
 
Je certifie que les renseignements contenus dans ce formulaire sont, au meilleur de ma connaissance, exacts. De plus, 
par la présente, je m’engage à respecter les règlements en vigueur et à me comporter de façon à ne pas porter de 
préjudice envers Eau Vive Québec et ses membres. 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du président ou propriétaire Date 
 
 
 
 
 
 
EAU VIVE QUÉBEC 
4545, av. Pierre-De Coubertin 
Montréal (Québec) H1V 0B2 
www.eauvivequebec.ca 

 


	Dropdown1: [2022]
	Text1: 
	Text2: 
	Text4: 
	Text5: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Text6: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text7: 
	Text3: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Dropdown3: [ ]
	Dropdown4: [ ]
	Dropdown5: [ ]
	Dropdown6: [ ]
	Dropdown7: [ ]
	Dropdown8: [ ]
	Dropdown2: [ ]
	Text28: 
	Group2: COSName{0}
	Group2: Off
	Group2: Choice2

	Check Box5: Off
	Check Box6: Off


