CANOE KAYAK CLUB PLANCOET
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2016
A REMETTRE LE PLUS RAPIDEMENT POUR L’ENREGISTREMENT DE VOTRE LICENCE
Prix du renouvellement de la licence FFCK, du 1er/01 au 31/12/2016 : Jeune (- de 16 ans) 125€ ; Adulte (16 ans et +) 135€
ASSURANCE I.A Sport + : Voir la feuille jointe ;
Elle n’est pas obligatoire, mais vous devez remettre lors de votre inscription le bordereau signé indiquant si vous souscrivez à cette assurance complémentaire ou non.
Ne pas remplir
(réservé pour l’administration)
Nom : ……………………………….... Prénom :………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
Code postal :………………… Ville :………………….………………………………..
Date de naissance :……………………………
Téléphone fixe, mobile :……………………………………
Courriel (obligatoire):………..……………………………..
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT :
Nom…………………………………….Prénom :………………………………………
Téléphone fixe, mobile :……………………………………

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné Mme, M……………………. autorise ma fille, mon fils ………………
à prendre part aux activités organisées par le club de canoë kayak de Plancoët.
J’autorise en outre les responsables du club à prendre les mesures nécessaires en cas
d’accident ainsi que les autorités médicales à pratiquer tous les soins et interventions
médicales ou chirurgicales qu’ils jugeront nécessaires.
AUTORISATION DROIT D’IMAGE:
J’accepte d’être filmé et photographié par club de canoë kayak de Plancoët.
En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne
demander aucune contrepartie au CKC Plancoët. Je donne l’autorisation au CKC
Plancoët de présenter mon image dans le respect des droits et de ma personne pour toute
diffusion et sur tous supports jugés utiles.

ATTESTATION DE NATATION : (lors de votre première inscription)
Fait à ……………………. Le …../…../…..
POUR les MINEURS : Joindre un certificat de natation de 25m et d’aptitude à
s’immerger, signé par un MNS.
POUR les plus de 16 ans et MAJEURS : Joindre un certificat de natation de 50m et
d’aptitude à s’immerger, signé par un MNS.

Signature ………………..

FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES
& AUTORISATION DE SORTIE DU CLUB :
Pour les enfants mineurs, les parents sont tenus de s’assurer qu’un responsable est
bien présent pour les accueillir et de se renseigner, sur l’heure de fin des activités. La
CERTIFICAT MEDICAL :
responsabilité du club envers les adhérents mineurs s’arrête lorsque le départ du mineur
du lieu de l’activité est effectué.
Je soussigné, docteur …………………………………, certifie que Mr, Mme, l’enfant
Si votre enfant rentre seul après le kayak,
………………....……………………...ne présente aucune contre-indication apparente
Je soussigné Mme, Mr ……………………… autorise mon enfant ……….…………….
à la pratique du canoë-kayak, ainsi qu’à la compétition.
à quitter le club de canoë kayak de Plancoët par ses propres moyens après la fin des
activités de l’école de pagaie.
Signature et Tampon médical. Fait à ……………………. Le …../…../…..
Signature ………………..
Fait à ……………………….. Le …./…./….

