Bulletin d’inscription
Saison 2022
Pièces à fournir
 Bulletin d’inscription complété et signé par l’adhérent majeur ou son représentant légal si mineur (pages 1 et 2).
 Attestation préalable à la pratique d’activités aquatiques et nautiques pour tout nouvel adhérent mineur,
mineur complétée et
signée par un maître-nageur (page 3).
 Questionnaire de santé à compléter et signer par tout « ancien » adhérent ayant déjà fourni un certificat médical datant
de moins de 3 ans (page 4).
 Certificat médical (page 5), complété
mplété et signé par un médecin il y a moins de 1 an
 pour tout nouvel adhérent,
 pour tout « ancien » adhérent dont le dernier certificat médical a été fourni au club il y a 3 ans,
ans
 pour tout « ancien » adhérent qui répond OUI à une ou plusieurs questions du questionnaire médical.
médical
 Fiche sanitaire pour tout adhérent mineur (page 6).
 Notice individuelle d’assurance complétée et signée (voir informations sur l’assurance en pages
page 7 et 8).
 Notice sur les tarifs (pages 9 à 11) et chèque
hèque(s) complété(s) et signé(s) ou virement avec la mention nécessaire.
nécessaire

Informations sur le licencié
Le licencié………...............................................
………............................................................................
...................................
Nom ………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………..……….
Sexe (H/F) ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance ..……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone.s
.s ..………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E.mail .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Personne à contacter en cas d’urgence
d’urgence……………………………………………
……………………………………………
Nom ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lien avec le licencié ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone.s ..………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Matériel personnel stocké au club
Descrip on précise du matériel personnel stocké au club (merci d’identifier clairement votre matériel afin
d’éviter toute confusion et de tenir informé le club des modifications en cours d’année).

Bateau.x ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pagaie.s ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autre.s ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Signature.s
Signature de l’adhérent majeur………..................................................

☐ J'autorise le club d’Aixe Canoë Kayak à me prendre en photo et l’utiliser dans le respect du droit à l'image sur
ses divers supports d’information, de communication.
☐ J’autorise le club d’Aixe Canoë Kayak à publier mes coordonnées dans la liste des adhérents à disposition au
club.
☐ J’autorise la FFCK à utiliser ces informations dans le respect de la Loi Informatique et Liberté.
☐ J'ai lu et j'accepte les termes du règlement intérieur.
Je soussigné.e …………………………….................................................................. :
- atteste savoir nager 25 m et m’immerger,
-certifie que toutes les informations fournies sur ce document sont exactes.
à …………………………… le ………………………Signature :

Adhérent mineur………........................................................................
Signature du responsable légal

☐ J'autorise mon enfant à s’inscrire au club d’Aixe Canoë Kayak pour la saison sportive 2021.
☐ J'autorise mon enfant à rentrer seul au domicile.
☐ J'autorise le club d’Aixe Canoë Kayak à faire transporter mon enfant par un membre du club dans son véhicule
personnel si le véhicule du club n’est pas disponible.
☐ J'autorise le club d’Aixe Canoë Kayak à prendre mon enfant en photo et l’utiliser dans le respect du droit à
l'image sur ses divers supports d’information, de communication.
☐ J’autorise le club d’Aixe Canoë Kayak à publier mes coordonnées dans la liste des adhérents à disposition au
club.
☐ J’autorise la FFCK à utiliser ces informations dans le respect de la Loi Informatique et Liberté.
Je soussigné.e ……………………………..........................., responsable légal de ………………………………………………..……,
certifie que toutes les informations fournies sur ce document sont exactes.
☐ J'ai lu et j'accepte les termes du règlement intérieur.
A …………………………… le ………………………Signature :

Signature de l’adhérent mineur
☐ J'ai lu et j'accepte les termes du règlement intérieur.
A …………………………… le ………………………Signature :
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Faire compléter le document ci-dessous ou en fournir un équivalent.
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Faire compléter le document ci-dessous ou en fournir un équivalent.

CERTIFICAT MEDICAL* PREALABLE A LA PRATIQUE DU CANOE KAYAK
ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIEES**
Je sousigné.e, docteur …………………………………………………..………………………………………………………………………………….
dont le cabinet médical est sis …………………………………………………….…………………………………………………………………..
certifie avoir examiné………………………………………………………………………………………………………………………………………..
demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adhérent de l’association sportive…………………………………………………………………………………………………………………….
et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre-indiquant la pratique :
(rayez la mention inutile)
-

du canoë-kayak et de ses disciplines associées** (ou autre activité physique et sportive) en loisirs,

-

du canoë-kayak et de ses disciplines associées** en compétition et dans sa catégorie d’âge,

-

de l’arbitrage sportif.

A …………………………… le ………………………
Tampon et signature du médecin

N.B. : Lorsque le médecin ne reconnaîtra aucune aptitude au consultant, il ne délivrera pas de certificat.
*Ce modèle de certificat a été établi en référence au modèle officiel du contrôle médico-sportif (CMS 79-1).
** En référence à la liste des activités pour lesquelles la fédération française de canoë-kayak a reçu
délégation du ministère de la jeunesse des sports et de la vie associative.
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Tarifs
Saison 2022
La licence………..................................................................................
Cette année, 2 formules sont proposées pour le paiement de la licence. En cas de difficulté financière, n’hésitez surtout pas à
nous contacter afin d’échelonner le paiement.

Formule 1 sans don à l’association.
Montant (€)

Enfant (né en 2003 et après)
Adulte (né avant 2003)
Dirigeant non pratiquant
Dirigeant pratiquant
Licence non pratiquant non
dirigeant*

Licence 1 an
Du 01/01/21 au 31/12/21
100,00 €
150,00 €
55,00 €
150,00 €

Licence 3 mois
De date à date
30,00 €
40,00 €

2,00 €

* La licence non pratiquant, non dirigeant s'adresse par exemple aux parents souhaitant
accompagner leur enfant sur une compétition avec un véhicule de l'association, à un
bénévole sur une compétition. La totalité du montant revient à la fédération mais permet à
l'association de valoriser l'implication de chacun auprès de ses partenaires. Elle n'a aucun
caractère obligatoire.

Formule 2 avec don à l’association.

Le don peut être d’un montant que vous choisissez (a, b, c, d, selon situation) ou du montant suggéré pour les adhérents
enfants ou adultes.
Le don accordé à l’association ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% dans la limite de 20% du revenu
imposable. Si vous optez pour cette formule, l’association vous remettra un document officiel (Cerfa 11580*03) à présenter
avec sa déclaration d’impôt. La mise en place de cette formule a pour but d’aider le club dans le financement de ses projets
et de son bon fonctionnement.
Attention, dans ce cas, il faut faire 2 chèques ou 2 virements : un correspondant au montant de la cotisation fédérale
(reversée par le club à FFCK) et l’autre correspondant au montant de la cotisation à l’association.

Montant (€)

Enfant (né en 2003 et après)
Suggestion
Adulte (né avant 2002)
Suggestion
Dirigeant non pratiquant
Licence non dirigeant non
pratiquant
Exemple :

Cotisation FFCK
(chèque 1)
40 €
40 €
60 €
60 €
56 €
2€

Licence 1 an
Du 01/01/21 au 31/12/21
Cotisation club + don
Payé au club
(chèque 2)

Coût licence après
déduction impôt

a (doit être > 60)
110 €
b (doit être > 90)
140 €
c (montant libre)

A = 40 + a
= 150 €
B = 60 + b
= 200 €
C = 56 + c

40 + A*34/100
= 77 €
60 + B*34/100
= 105 €
56 + C*34/100

d (montant libre)

D = 12 + d

12 + D*34/100

En tant que majeur, je choisi de faire un don au club de 50€ supplémentaire. Le montant
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total s'élèvera donc à 200€ soit 105€ après déduction d'impôt en 2022 (ou 2021 si
réglement effectué avant le 31/12/2020).
J'effectue le réglement en 2 fois :
- 1 chèque ou virement correspondant à la cotisation FFCK : 60€
- 1 chèque ou virement correspondant à la cotisation club (90€) + mon don (ici de 50€)
soit un total de : 140€.
N'hésitez pas à demander des explications en cas de besoin on est là pour ça !

L’assurance proposée par la FFCK………..............................................
Comme indiqué en page 8, la FFCK propose une assurance responsabilité civile incluse dans votre licence et individuelle
accident complémentaire qui couvre les licenciés pour la pratique en club et la pratique individuelle. Cette assurance
complémentaire appelée « IASport+ » coûte 11,12 €. Elle n’a pas de caractère obligatoire, elle permet simplement d’obtenir
de meilleurs remboursements de frais en cas de sinitre.

Le coût des sorties (loisir et compétition) et des stages..............
Modalités de paiement.

2 possibilités de paiement :
soit avant la sortie ou le stage,
soit via un compte-club alimenté au besoin (à privilégier pour faciliter la gestion des sorties et stages).
Le coût des sorties et des stages est annoncé par avance. L’inscription aux sorties et aux stages est conditionnée à la
réception du chèque à l’ordre de ACK ou d’un virement ou à un compte-club suffisamment fourni. Lorsqu’un licencié annule
sa participation à une sortie compétition après la date limite d’inscription, le club ne lui rembourse pas la somme versée.
Exceptionnellement, lorsque le coût de la sortie est connu a posteriori, le licencié a 15 jours pour régler la somme due par
chèque ou par virement ou pour alimenter son compte-club si celui-ci ne permet pas de payer la totalité de la somme due.
Lorsque le paiement se fait à la sortie ou au stage, les nom et prénom du participant et lieu et date de la sortie doivent être
indiqués au dos du chèque ou apparaître dans le libellé du virement.
Les chèques doivent être à l’ordre de ACK.
Pour faire un virement, les coordonnées bancaires d’ACK sont les suivantes :

Sortie en Haute-Vienne ou dans un département limitrophe (16, 19, 23, 24, 36, 86).

Une participation de 15 € est demandée pour toute sortie loisir ou compétition en Haute-Vienne (hors Aixe-sur-Vienne, SaintPriest-sous-Aixe, Saint-Yrieix-sous-Aixe, Saint-Victurnien). Ce forfait ne comprend pas les repas et, le cas échéant,
l’hébergement. Les 15 € sont une participation aux frais de déplacement (essence, entretien des véhicules) et, en cas de
compétition, couvre les frais d’inscription.
Les encadrants / organisateurs de la sortie désignés au préalable (dirigeant ou bénévole navigant ou non) sont exonérés des
frais de déplacement.

Sortie hors Haute-Vienne ou hors département limitrophe.

Les frais réels sont partagés entre participants.
Cas particulier des compétiteurs inscrits au Championnat de France : Le club prend à sa charge 50% des frais de déplacement,
repas et hébergement.

10

Stage.

Différents stages sont organisés par le club, les comités départementaux et le comité régional de la FFCK (exemple : stage
jeune, stage mer, stage de préparation physique, stage de préparation aux compétitions…).
Les frais sont partagés entre participants. Le comité départemental et le comité régional peuvent participer au financement
de certains stages selon leurs orientations annuelles.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Récapitulatif des sommes payées au club lors de l’adhésion (à remettre au club)
Nom et prénom du licencié :............................................................................................................................................................

Si formule 1 choisie :
Licence - FFCK + club (€)…………………..………….…
Assurance IASport+ (€)……………… ……………….…
Alimentation compte-club (€) …… ……….…………
TOTAL (€)………………………………….………….………
Mode règlement : 1 chèque à l’ordre d’ACK ou un virement
avec en libellé : Formule 1 Licence + votre Nom

Si formule 2 choisie :
Licence - Cotisation FFCK(€)…………..……………
Assurance IASport+ (€)………………………………..…
Alimentation compte-club (€) …………………..……
TOTAL 1 (€)……………………………….…………….……
Licence - Cotisation club + don (€)………..………..
TOTAL 2 (€)………………………………………….………
Mode règlement : 2 chèques à l’ordre d’ACK ou 2
virements pour le chèque 1 le libellé : Formule 2 licence
+ votre Nom et pour le chèque 2 Don+ votre Nom
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