Activités



Fait le :




Ecole de pagaie
Ecole compétition
Course en ligne





PHOTO

Dragon Boat
Kayak Mer
Kayak Polo

Rivière

LICENCE JEUNES « CANOE PLUS » SAISON 2022
MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE AVEC SOIN – CONCERNE LES JEUNES NE(E)S EN 2002 ET APRES (POUSSINS A JUNIORS inclus)

saison 2022 du 1er janvier au 31 décembre 2022

NOM : ………………………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………………………..
NE(E) LE ………/……../…………… LIEU DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………….. DEPT : ………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ………………… VILLE : ………………………………………………………………………………… PAYS : …………………………
NATIONALITE : …………………………………………………………………………………………………………………………………..…SEXE : H / D
TELEPHONE FIXE : …………………………………………….……………. PORTABLE : ………………………..…..……………………………………
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° DE LICENCE FFCK : ………..…………… PAGAIES COULEURS : Eau Calme ……………….. Eau Vive ……………… Mer …………….
Tarif : Cochez les cases concernées :
 Licence 12 mois (renouvellement) : 136 €
 Avantage Lycéen carte pass’région : 92€
……………..……………………………….…………

□ Licence 16mois : 183 €
N° DE CARTE pass’région:

 Réduction « famille » : à partir de la 3ème licence au sein du même foyer : - 30 € pour la 3ème personne, - 40 € pour la 4ème, - 50 € pour la 5ème…
 Je souhaite souscrire la garantie individuelle accident MAIF « IA Sport + » qui se substituera, en cas d’accident corporel, à la garantie de
base inclus dans la licence :
+ 11,34 € € au règlement de ma cotisation cf notice ci jointe
Mode de règlement :  Chèque
 Espèces
 Chèques vacances
 Virement
Possibilité de régler en plusieurs échéances – tous les chèques sont à déposer au moment de l’inscription – nous consulter

Autorisation parentale :
Je soussigné ……………………………………………………………………………………… autorise mon fils / ma fille à participer à l’ensemble des
activités organisées par le CKCA.
En cas de nécessité, j’autorise les responsables des activités à prendre toutes mesures nécessaires, y compris l’hospitalisation et
demande de faire prévenir : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o J’atteste de ma capacité à savoir nager 25 m. et à m’immerger sous l’eau.
o Je certifie avoir lu, compris et validé le règlement intérieur du Club.
Date et signature, « mention lu et approuvé » :

Documents à joindre obligatoirement pour toute demande d’inscription (seuls les dossiers complets seront acceptés) :
Pour toute inscription :
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
Canoë Kayak datant de moins de 3 mois (cf modèle ci-joint)
Le règlement (à l’ordre du CKCA)
Pour les compétiteurs : autorisation parentale de prélèvement
sanguin (lutte anti-dopage voir document ci-joint)

Et pour la première inscription :
Un brevet de natation de 25 m. avec immersion
Une photo d’identité
Autorisation de droit à l’image (cf document ci-joint)

ANNEXES : 1 - Modèle certificat médical / 2 - Règlement intérieur CKCA / 3 - Notice information MAIF / 4 - Autorisation droit à l’image
/ 5 - Autorisation prélèvement sanguin.
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