FORMULAIRE D’ADHESION AU CLUB – ADULTE - 2019
Demande d’adhésion

Renouvellement
N° adhérent : ______________

ADHERENT :

H

/

F

NOM : _____________________________________________ Prénom : ____________________________________________
Date de naissance : _____ / _____ / _____
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________ Ville : __________________________________________________________
Adhérent : /_____/_____/_____/_____/_____/

__________________________@_______________________

Numéro de sécurité sociale : ___________________________________________________________________________
/_____/_____/_____/_____/_____/

ATTESTATION DE NATATION
Lors d’une 1ère adhésion, fournir un certificat d’une autorité qualifié (MNS, BEES Natation)
Je soussigné(e) : NOM : _____________________________________ Prénom : ________________________________
Atteste avoir
 La capacité de nager 25 mètres et de s’immerger sans présenter de signe de panique
A ____________________________,

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Le ____ / _____ / 20…….

TARIF LICENCE CLUB 2019
Une réduction est accordée aux familles nombreuses,
uniquement sur l’adhésion club et à partir de la 2ème
adhésion d’un membre habitant dans le même foyer.
20% sur la 2ème et sur le 3ème, puis 30% sur la 4ème, 5ème,
…

Senior

Vétéran

151€

151€

20%

131.80€

131.80€

30%

122.20€

122.20€

Tarif

Si je ne souhaite pas adhérer à l’assurance incluse dans mon adhésion fédérale 4,22€ (MAIF), je m’engage à fournir un certificat d’assurance contracté par moi-même que je remets au club afin
que ce dernier me rembourse cette partie.
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TSV

Fait à __________________________, le _____________________________ .
Signature :
Dossier réceptionné le :

Mode de règlement :
Chèque bancaire
Chèque ANCV
Espèce
Autre : _____________________________

PIECES A FOURNIR LORS MON INSCRIPTION
Formulaire d’adhésion dûment complété et signé
Certificat médical pour une 1ère licence datant de moins d'un an attestant de l’absence de contre indication
à la pratique du canoë kayak et de ses disciplines associées et absence de signe clinique apparent contreindiquant la pratique du canoë kayak et de ses disciplines associées en compétition
ou
Questionnaire de santé et attestation pour un renouvellement. Si l'adhérent ou son représentant légal
répond "non" à toutes les questions. Sinon si l'adhérent répond "oui" à au moins une question alors le licencié
devra fournir un nouveau certificat de santé comme indiqué ci-dessus. Pour une pratique en compétition, au
bout de la troisième année d'adhésion, un nouveau certificat médical sera obligatoire.
Certificat de natation d’une autorité qualifiée lors d’une première adhésion au club
Attestation de natation si renouvellement
Règlement de ma licence (à l’ordre du CKC GESN)
Bordereau Option I. A. Sport +

Informatique et liberté
J’accepte
Je n’accepte pas
Que les photos, les prises de vues et interviews réalisés dans le cadre de ma participation aux
manifestations, aux entraînements, aux différents événements du club, soient publiés et diffusés à la radio,
à la télévision, dans les livres, par les moyens de reproduction photomécaniques (films, cassettes, vidéo, …)
et le site web de l’association sans avoir le droit à une compensation.
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