Bulletin d’inscription
Saison 2018

Informations sur le licencié
Le licencié
…………………………………
…………………………………………………
Prénom
………
…………………………
…………/……………/…………
Sexe (H/F)
Date de naissance
…
………………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………
………………………… Ville
…………………………………………………
Code postal
……
……………
………………………… Tél. 2
………………………………
Téléphone
……
………………………………………………………………………………………………
Email
……………………
Nom

Personne à contacter en cas d’urgence
…………………………………
Nom
………
…………………………
Téléphone
……
☐ J'autorise

Prénom
Tél. 2

…………………………………………………
………………………………

le club d’Aixe Canoë Kayak à me prendre en photo et utiliser ma photo dans le respect du droit à

l'image
☐ J’autorise la FFCK à utiliser ces informations dans le respect de la Loi Informatique et Liberté
☐ J’autorise le club d’Aixe Canoë Kayak à publier mes coordonnées dans la liste des adhérents à disposition au
club
☐ J'ai lu et j'accepte les termes du règlement intérieur

Pièces à fournir
Bulletin d’inscription complété.
Attestation de natation
on pour les nouveaux adhérents.
Certificat médical de non contre-indication
contre
à la pratique du canoë
anoë kayak de moins de 12 mois ou
questionnaire santé si votre dernier certificat médical date de moins de 3 ans et que vous avez répondu
non à toutes les questions du questionnaire santé.

Attestation de natation (pour les majeurs)
Je soussigné(e) ………………………………………… atteste savoir nager 25 m et m’immerger.
Signature :

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je soussigné(e) M./Mme ………………………………………… autorise mon fils / ma fille à s’inscrire au club
d’Aixe Canoë Kayak pour la saison sportive 2017.
☐ Mon enfant peut être transporté par un membre du club si le véhicule club n’est pas disponible
☐ Mon enfant peut regagner seul le domicile
Nom du responsable légal : …………………………………………
à …………………………… le ………………………
Signature :

Assurances
La licence FFCK inclut une assurance responsabilité́ civile et individuelle accidents qui couvre les licenciés
pour la pratique en club et la pratique individuelle.
Assurance complémentaire :
Souscription IA Sport Plus (10,79 €) :

☐

Oui

☐

Non

Matériel personnel stocké au club
Description précise du matériel personnel stocké au club. (merci de tenir informer le club des modifications en
cours d’année et d’identifier clairement votre matériel afin d’éviter toute confusion).
Bateau(x) :
Pagaie(s) :
Autre :

Je soussigné ………………………………certifie que toutes les informations fournies sur ce document sont
exactes.
à …………………………… le ………………………
Signature :

