INSCRIPTION
Club Canoë Kayak Clisson – Agréé Jeunesse et Sports – N°44S668 le 06/02/1987
Saison 2022 (janvier à décembre 2022)
N° de licence :
(à remplir sauf 1ère inscription)

Nom
HF

Prénom
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 médicochirurgicale 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 2022 (valable de janvier 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 journée minimum de bénévolat)



Multi-cotisation au sein du même domicile
(1 journée minimum de bénévolat par cotisation)
 Pratiquant du CKC et Membre du CODIR / Juge de slalom actif /
Encadrant validé par le CODIR / Bénévole ++
(2 journées minimum de bénévolat)


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

180 €
162 €
90 €
+ chèque de caution de 90 €
1€
Légende :
 : Cocher l’option souhaitée
 : Valider l’engagement pris

ENGAGEMENT BENEVOLAT
Club Canoë Kayak Clisson – Agréé Jeunesse et Sports – N°44S668 le 06/02/1987
Saison 2022 (janvier à décembre 2022)

« Une association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon
permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. »
Extrait de la loi du 1er juillet 1901/ article 1

Dans ce cadre, le club de Canoë Kayak de Clisson :
▪ Achète et entretient du matériel mis à disposition de ses adhérents (canoës, kayaks, pagaies…).
▪ Prend en charge l’encadrement des différentes séances encadrées et une grande partie des coûts des sorties
adultes, des stages enfants, des déplacements et frais d'inscriptions aux compétitions.
Ces dépenses sont possibles grâce aux bénéfices réalisés sur la période estivale des locations.
Si nous voulons maintenir ces services au sein de notre association, nous avons besoin que tous les adhérents majeurs ou
les parents des adhérents mineurs s'engagent à donner un peu de leur temps. Nous avons ainsi besoin d’à minima 1 à 2
journées de bénévolat de chacun sur les locations d'été au CKC (week-ends de mai à septembre 2022).
Vous pourrez vous inscrire sur un calendrier des journées de bénévolat dès janvier 2022. Ce planning sera affiché au club.
Comptant sur votre compréhension, nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
 Adhérent majeur :
Nom

Prénom

M’engage à effectuer au moins 1 2 (rayer le chiffre ne correspondant pas à la cotisation souscrite) journées de bénévolat
sur la période des locations d’été 2022 du CKC.
 Adhérent mineur :
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Parent(s) de
M’engage(nt) à accompagner mon enfant pour effectuer moins 1 2 (rayer le chiffre ne correspondant pas à la cotisation
souscrite) journées de bénévolat sur la période des locations d’été 2022 du CKC.
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 »

Légende :
 : Cocher l’option adéquate

AUTORISATION PARENTALE
Club Canoë Kayak Clisson – Agréé Jeunesse et Sports – N°44S668 le 06/02/1987
Saison 2022 (janvier à décembre 2022)

Je soussigné(e)
Atteste que mon enfant
Licencié(e) au club de Canoë Kayak de Clisson, Moulin de Plessard, 85610 Cugand
 Peut quitter seul la structure à la fin de l’heure prévue de la séance
 Ne peut pas quitter seul la structure et doit attendre que l’une des personnes autorisées ci-après viennent le chercher
au club :
-

NOM / Prénom / Téléphone portable

DANS LA MESURE OU LE CLUB FERME A LA FIN DE LA SEANCE, AUCUN RETARD DANS LA RECUPERATION DES
ENFANTS NE SERA TOLERE.
J’ASSUME L’ENTIERE RESPONSABILITE DE CE QUI POURRAIT ARRIVER A MON ENFANT ENTRE L’HEURE PREVUE
DE FIN DE LA SEANCE ET L’HEURE DE RECUPERATION DE CE DERNIER.
 J’autorise  Je n’autorise pas mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre de l'entraînement ou de la
compétition et à être transporté via le camion du CKC, un véhicule de location ou le véhicule d’un des adhérents du CKC /
parents d’un des adhérents du CKC.
Fait à

Le

/

/

Signature des parents de l’enfant précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Légende :
 : Cocher l’option adéquate

CERTIFICAT MEDICAL
Club Canoë Kayak Clisson – Agréé Jeunesse et Sports – N°44S668 le 06/02/1987
Saison 2022 (janvier à décembre 2022)

Je, soussigné(e), Docteur (en lettres capitales ou cachet) :
Nom

Prénom

Exerçant à
Code postal

Ville

Certifie avoir examiné :
Nom

Prénom

Demeurant à
Code postal

Ville

Et ne pas avoir constaté à la date de ce jour de signes cliniques apparents, contre-indiquant la pratique du canoë kayak et
de ses disciplines (cocher les 2 cases si apte) :
 Associés (ou autre activité physique et sportive / APS) en loisirs
 Associées en compétition dans la catégorie d’âge (à préciser) : ..............................

Fait à

Le

/

/

Cachet

Signature du médecin

Légende :
 : Cocher l’option souhaitée

