FFCK C7719

DDJS AS77061237

SIREN: 451 160 709

Dans une pochette individuelle.

Canoë-Kayak Club des Meulières

Dossier à remettre avec la photo,
Le nom au dos de la photo,

2018

Fiche D’inscription

Cadre réservé au Club

Nom. ………………………. ….Prénom……………………

Licence n° ……………………………

Date de naissance : _____ / _____ / ________

Certificats médicaux

Dpt / Lieux………………………………………………….
N° sécurité sociale …………………………………………
Adresse……………………………………………………..
Code postal : _________

b)

Compétitions Kayak

- Assurance Notice individuelle

Ville : _____________

Téléphone

@

a) Activités physiques et sportives

Domicile : ………………………………….
Travail : ……………………………………
Portable :……………………………………
……………………………………………………………...

Photo fond blanc, le nom derrière
- Droits de cession à l’image
- Attestation natation – immersion
- Rentre seul à la maison

Adresse Internet indispensable pour recevoir et
accéder à la licence dématérialisée et ses infos.
(Inscription (sauf avis contraire) au GoogleGroup,
infos privées du club)

- intervention chirurgicale
- reprise en charge
Règlement :

Personne à prévenir en cas d’accident

A l'ordre de "CK club des Meulières"

Nom et Prénom : ………………………………………….
Qualité : Parent, Tuteur, Autre (préciser) ………………..
………………………………………………

Philippe BUSCH

Téléphone : ____ ____ ____ ____ ____
Cotisation :

mineur 90€,

majeur

Assurance complémentaire jointe

Courrier licences :
Planchancourt

100€.

Réponse Obligatoire

77510 VERDELOT
06 74 90 39 18

Remise 10€ par licences sup d'une même famille.
Bon CAF et étalements de règlements possibles.
Les responsables du club se réservent le droit d’annuler une séance pour des raisons de sécurité ou de
conditions météorologiques non satisfaisantes.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club.
A __________________

Nom et Prénom du représentant légal

Le _________________

_________________________________

Signature du participant :

Signature du représentant légal :

17 bis rue de Reuil -

77260 La Ferté sous Jouarre

tel: 01 60 22 15 95

Canoë-Kayak Club des Meulières

FFCK C7719

DDJS AS77061237

AUTORISATIONS

Je soussigné ____________________________________
En qualité de mère, père, tuteur, autorise ma fille, mon fils :
Nom : _______________________
Prénom : _____________________
A prendre part aux activités du Canoë-Kayak Club des Meulières

Autorise, par mon inscription ou celle de mon enfant Le Canoë Kayak club des Meulières à
diffuser mon/son image dans un cadre strictement sportif ou associatif : articles de presse,
affiches, calendrier du club, affichage dans le gymnase, vidéos postée sur Internet, site Internet.
Atteste que le demandeur de cette licencie sait nager et s’immerger. ( 1er licence )
Autorise ma fille, mon fils, à rentrer seul(e) au domicile à la fin de la séance ou en cas
d’annulation.
Autorise le responsable du club, à prendre, sur avis médical, toute mesure d’urgence, tant
médicale que chirurgicale, y compris éventuellement l’hospitalisation.
Autorise les responsables du club, à effectuer toutes les démarches nécessaires à la sortie de
l’hôpital de l’enfant, avec l’accord des médecins.

A_______________________________

Le ____________________

Signature de l’adhérent et des parents pour les mineurs :

Informations :
Les activités d’eau vive auxquelles vous allez participer permettent à des personnes débutantes ou
peu initiées, d’accéder immédiatement à un milieu naturel magnifique, intact et sauvage.
Cependant, si le milieu naturel que vous allez traverser est demeuré intact, les risques et aléas qu’il
peut présenter sont également demeuré intact (rochers, débit d’eau, arbres immergés etc.) certains
pouvant même se révéler au cours de l’activité. Ces risques sont plus marqués dans les rivières de
parcours « sportifs ».
Quel que soit le type de rivière que vous allez parcourir, vous serez éventuellement amené à
dessaler (Cette manœuvre consiste à quitter immergé votre embarcation après s’être retourné), et à
descendre une portion de la rivière à la nage.
Quel que soit votre niveau de pratique, portez des vêtements adaptés aux conditions climatiques
(chaleur ou froid) et des chaussures attachées.

17 bis rue de Reuil

77260 La Ferté sous Jouarre

tel: 01 60 22 15 95

