FICHE D’INSCRIPTION CANOE KAYAK
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM : ………………………………………………………………….
PRENOM : ………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE

/

/

LIEU ………………………………………………………………….

SEXE : ………………………………………………………………….
Possède déjà une licence :

□

□ Sport adapté

□ Handisport

Cocher si coordonnées modifiés par rapport à l'année précédente

ADRESSE : ………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ………………… VILLE : ………………………………………………………………….
N° TELEPHONE FIXE :

PORTABLE :

COURRIEL : ………………………………………………………………….
N° carte M’RA ………………………………………………………………….
Si licence famille, licencié de référence :
Si réduction bénévole : Journée bénévole 1 :
Journée bénévole 2 :
Mission :
Désire souscrire l’assurance individuelle accident complémentaire I.A. sport +
Inscription dans le cadre d’une formation CQP
Désire faire partie des listes de diffusion par mail :

□ Oui
□ Slalom

□

(+ 11,12€)

□ Ecole de pagaie

PIECES A FOURNIR
Lors de la première prise de licence, l’adhérent doit présenter un certificat médical attestant de
l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou du canoë-kayak datant de moins d’un an.
Si le pratiquant souhaite faire de la compétition, la mention « canoë-kayak en compétition » est
obligatoire.
Lors d’un renouvellement, le licencié doit remplir le questionnaire de santé et l’attestation ci joints.
Si l’adhérent ou le représentant légal répond « non » à toutes les questions alors le certificat présenté
devra avoir moins de 3 ans. S'il répond « oui » à au moins une question, alors le certificat présenté
devra avoir moins de 1 an. Tous les 3 ans, un nouveau certificat médical datant de moins d’un an sera
obligatoire.
- Une attestation de natation de 25m départ plongé ou compléter la fiche ci-dessous :
(1)

Je soussigné(e) ……….………………………..déclare que je sais nager 25m départ plongé.

(1)

Je soussigné(e) ……………………………….., tuteur légal de ……………………………….. Déclare

que celui-ci sait nager 25m avec un départ plongé.

Chambéry-Le Bourget Canoë-Kayak
223, chemin du Pailleret - 73370 Le Bourget du Lac
06 52 91 33 13

contact@clbck.fr

(1) Rayer la mention inutile
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MINEURS :
Attention : à la quatrième prise de licence, le club ne fournira plus de bateau de compétition si
l’adhérent ne possède pas son embarcation principale.
Je soussigné(e) .......................................................................................................................................,
tuteur légal de .......................................................................................................................................
autorise celui-ci à pratiquer le canoë kayak et à participer aux différentes activités proposées par
Chambéry-Le Bourget Canoë-Kayak.
- autorise le responsable de l’activité à prendre les décisions sanitaires en cas d’accident.
- Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.
- déclare avoir pris connaissance des statuts et règlements intérieurs, et avoir pris connaissance des
conditions d’assurance et de la possibilité de souscrire l’individuelle accident complémentaire I.A.
sport +
(1)
(1)
- Autorise n’autorise pas la diffusion d’une image et/ou de la voix de
par lesquelles il serait reconnaissable.

Fait à

Date

Signature

ADULTES :
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................
- certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.
- déclare avoir pris connaissance des statuts et règlements intérieurs, et avoir pris connaissance des
conditions d’assurance et de la possibilité de souscrire l’individuelle accident complémentaire I.A.
sport +
(1)
(1)
- Autorise n’autorise pas la diffusion d’une image et/ou de la voix par lesquelles je serai
reconnaissable.

Fait à

Date

Signature
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(1) Rayer la mention inutile
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TARIFS 2022
Sont inclus le prix de la cotisation club et celui de la licence FFCK.
Licence annuelle :

□ Enfants ou adultes : ................................................................................................................160€
□ Fédération Sport Adapté ou handisport (ayant déjà une licence à la FFSA ou la FFH).........20€
La cotisation club permet l’accès au matériel club et le stockage des bateaux perso.

□ Remboursement possible de 30€ pour les lycéens porteurs de la carte MRA (uniquement licence
annuelle).

□ -30€ à partir du 3e licencié de la même famille (uniquement licence annuelle)
□ Réduction sur cotisation club de 50€ (sur décision du bureau) pour les adhérents ayant effectué au
moins deux journées de bénévolat et une mission. (uniquement licence annuelle)

□ Licence prise en charge à partir de 4 journées de jugement
□ Licence 1er septembre – 31 décembre.....................................................................................-50%
□ Ecole de sport section lycée.....................................................................................................450€
□ Accès club année (cotisation ext.)...........................................................................................100€
__________
€

TOTAL
Chaque licence ne sera délivrée qu’après avoir reçu
- La fiche d’inscription,
- Le règlement
- Et que les déclarations médicales soient à jour

INSCIPTRIONS À RETOURNER A :

Barbara Gibert
4 chemin des Blanquard
73100 Aix-les-Bains

ASSOC. CHY/LE BOURGET CANOE KAYAK
223 CHEMIN DU PAILLERET 73370 LE BOURGET DU LAC
Code banque 18106 - Code guichet 00810 - Numéro de compte 93731094050 - Clé RIB 04
IBAN FR76 1810 6008 1093 7310 9405 004
Code BIC (Bank identification code) - code SWIFT AGRIFRPP881

Chambéry-Le Bourget Canoë-Kayak
223, chemin du Pailleret - 73370 Le Bourget du Lac
04 79 26 13 51

contact@clbck.fr

