FFCK C7719

Canoë-Kayak Club des Meulières

DDJS : AS77061237

Inscription 2021

Informations générales :
Nom :

Prénom :

Cadre réservé au Club

Licence n°

Sexe :
Date de naissance :

Age :

Département / Lieu de naissance :
N° de sécurité sociale :
Adresse :
Code postal :
Téléphones :

- Certificats médicaux
a) Activités physiques et sportives
b) Compétitions Kayak
ou le questionnaire santé, signé
- Assurance Notice individuelle

Localité :
Domicile :
Portable

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

: ( Important pour communiquer ) :

Droit à l’image :
Dans le cadre des activités du club (’entraînement, stage, sortie diverses, compétition…)
Tout adhérent peut être filmé ou photographié. La diffusion de son image sur divers médias
(le site internet du club, presse, Youtube, tableau d’affichage..) nécessite son accord.
Je soussigné : Nom
Responsable légal de Nom

Prénom
Prénom

autorise / n’autorise pas le CKDM à utiliser mon image / l’image de l’enfant dont je suis responsable
dans le cadre des activités de Canoë-Kayak.

Date :

Signature :

FFCK C7719

Canoë-Kayak Club des Meulières

DDJS : AS77061237

Personne à prévenir en cas d’accident
Je soussigné : Nom

Prénom

Qualité : Parent – Tuteur – Autres (préciser)
Téléphone :

Autorisation parentale
J’autorise les accompagnateurs responsables à prendre toutes les décisions de transports,
d’hospitalisation ou d’interventions chirurgicales nécessitées par l’état de mon enfant. Je demande à
en être informé (e) rapidement.

Date :

Cotisation : majeur

Signature :

110 €

Mineur : 100 €

Assurance complémentaire jeune : Réponse obligatoire
L’adhésion au club comprend : la licence fédérale, l’utilisation des locaux et du matériel club (si pas
de matériel personnel), l’encadrement, la possibilité de sortir avec le club, l’esquimautage en piscine.
Possibilité de règlement en plusieurs fois par chèque à l’ordre du CKCM, donnés avec le dossier
d’inscription en ayant noté au dos la date d’encaissement. Bon CAF accepté
Les dossiers doivent être remis en main propre à Emmanuelle TAMURA (Vice-présidente), Daniel
BERTHAUD (Trésorier), Sandrine LE MOAL (Secrétaire) ou Fabrice EVRARD (secrétaire adjoint) et
contrôlés en direct. Tout dossier incomplet sera refusé.

Contenu d’un dossier :
Document « Fiche d’inscription » page 1
Document « Autorisation parentale « pour les adhérents mineurs (page 2)
Brevet de 25 mètres de natation ou attestation sur l’honneur.
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du canoë-kayak de moins de trois mois
Règlement par espèces ou chèque (s) à l’ordre de CK club des Meulières.

