
 

 

INSCRIPTION 
Club Canoë Kayak Clisson – Agréé Jeunesse et Sports – N°44S668 le 06/02/1987 
Saison 2021-2022 (septembre 2021 à décembre 2022) 

 
N° de licence : 

(à remplir sauf 1ère inscription) 
 
 

Nom Prénom 

 H  F     Né(e) le               /               /               à 

Nationalité  

Adresse  

Code postal Ville 

Tél. fixe Port. 

Email (communication périodique sur la vie du club)  

 J’autorise  Je n’autorise pas le club à diffuser, afficher et communiquer mes coordonnées (tél., port., email). 

 J’autorise  Je n’autorise pas le club à utiliser mes représentations photographiques dans le cadre de la promotion du 

club. 

 J’autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une intervention médico-

chirurgicale d'urgence. 
 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 

Nom Prénom 

Tél. fixe Port. 

Nom Prénom 

Tél. fixe Port. 
 

Documents à fournir avec le formulaire d’inscription 

 Copie du brevet de natation 25 mètres nage libre avec immersion → pour une 1ère inscription (pratiquant). 

 Attestation sur l’honneur de possession des capacités techniques et physiques pour effectuer un parcours de 25 mètres 
nage libre avec immersion → pour une 1ère inscription (non-pratiquant). 

 Copie du diplôme fédéral ou d’Etat détenu → pour les titulaires. 

 Certificat médical ou questionnaire de santé et attestation (obligatoire) – voir sur votre licence N-1 la date de validité de votre certificat médical. 

 Coupon-réponse concernant l’assurance complémentaire (obligatoire). 

 Engagement de bénévolat (obligatoire hors non-pratiquant). 

 Règlement de la cotisation 2021-2022 (valable de septembre 2021 à décembre 2022) (chèque à l’ordre du CK Clisson). 

 Autorisation parentale de départ et de transport (obligatoire pour les mineurs). 

 Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur de l’association et 

m’engage à les respecter. 

Le / / 

Signature des parents (pour les mineurs) précédée de la 

mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

 

Signature de l’adhérent précédée de la mention 

manuscrite « Lu et approuvé » 

Choix de la cotisation (adhésion CKC + licence FFCK) : 

 Cotisation standard (1 jour minimum de bénévolat) 180 € 

 Multi-cotisation au sein du même domicile  

           (1 jour minimum de bénévolat) 
162 € 

 Pratiquant du CKC et Membre du CODIR / Juge de slalom actif / 

Encadrant validé par le CODIR (3) / Bénévole ++  

                (2 jours minimums de bénévolat) 

90 € 

+ chèque de caution de 90 € 

 Non-pratiquant du CKC et Membre du CODIR / Juge de slalom actif  1 € 

  

 Légende : 
 : Cocher l’option souhaitée 

 : Valider l’engagement pris 


