INSCRIPTIONS

N° Licence :

Club Canoë Kayak Clisson - Agréé Jeunesse et Sports - N°44S668 le 06/02/1987

……………………

SAISON 2019 - Licence Canoë plus
Nom

www.ckclisson.fr

M

Prénom
F

Né(e) le

/

/

à

Nationalité
Adresse
Code postal

Ville

Tél.

Port.

E.Mail
J’autorise Je n’autorise pas (1) le club à diffuser, afficher et communiquer mes coordonnées (tél., port., e-mail) et
à utiliser mes représentations photographiques dans le cadre de la promotion du club.
Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom

Prénom

Tél.

Port.

Nom

Prénom

Tél.

Port.

Documents à fournir avec la feuille d’inscription
Copie du brevet de natation 25 mètres nage libre avec immersion >> pour une 1ère inscription.
Copie du diplôme d’initiateur, de monitorat ou du Brevet d’état >> pour les titulaires
Certificat médical attestant la pratique du canoë-kayak en loisir et/ou en compétition dûment rempli par votre
médecin traitant ou questionnaire SantéSport pour les licenciés dont le dernier certificat aura moins de 3 ans
au 31/12/19.
Règlement de la licence 12 mois (valable de janvier à décembre 2019) : 86€ (chèque à l’ordre du CK Clisson)
Coupon-réponse concernant l’assurance complémentaire (obligatoire).
Engagement Bénévolat et son chèque caution de 100€
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur de l’association et m’engage à les respecter.
Le

/

/

Signatures des parents (pour les mineurs)

Signature de l’adhérent

Autorisation Parentale (pour les mineurs)
Je, soussigné(e)
demeurant
autorise mon enfant
Slalom
Kayal polo
Rivière sportive
Mer
Descente
Stand Up Paddle
Moulin de Plessard
85610 Cugand
Tél. 02 40 54 39 59
E.mail : ckclisson@wanadoo.fr

à pratiquer le canoë et le kayak, et ses disciplines associées à Clisson, lors de toutes les sorties organisées par le
club, y compris celles nécessitant l’utilisation du véhicule club ou personnel.
J’autorise Je n’autorise pas (1) les autorités médicales à pratiquer les interventions jugées nécessaires sur la
personne de

Né(e) le

Fait à

Le

/
/

Signatures des parents

(1) Rayer la mention inutile

/
/

