Autorisation Parentale :

Bulletin d’inscription 2017/18
(Mineurs)

N° de licence : ……….........
NOM : ………………………..…… Prénom :….……..….……
Sexe (M/F) : ……… Date de Naissance : ….…/.……/........
Adresse : ……….........................................................................
……………………………………………………............
Code Postal: …………………..Ville ……………………….
Téléphone domicile : …..…/…..…/……../…..…/……..
Téléphone portable : ........./........./........../........../.........
Adresse e-mail: ……………………………………………………….
Assurances :
La licence FFCK inclut une assurance responsabilité civile et
individuelle accidents qui couvre les licenciés pour la pratique en
club et la pratique individuelle. Il est possible de prendre une
assurance supplémentaire IA SPORT + qui couvre les mêmes
dommages mais avec des plafonds de remboursement plus
élevés. Son coût est fixé à :
- De janvier à décembre 2017 à 10.65 €
- De janvier à décembre 2018 à 10.79 €
Le licencié qui n’a pas souscrit l’IA + en 2017 devra s’acquitter de
21.44 € ou choisir de s’assurer pour une année civile.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les documents
sur le site de la FFCK.
Pièces à fournir :





Certificat médical de non contre-indication à la pratique du
Canoë Kayak (« en compétition » s'il y a lieu)
Le bordereau de la fiche « notice individuelle assurance »
remplie au verso.
Un chèque à l’ordre du CKCF d’un montant de : …… € (+
€
si assurance IA SPORT+)
Attestation de capacité à s’immerger et nager au moins 25 m
délivrée par une autorité qualifiée (1ère inscription au club).

Je, soussigné(e) M (Mme) ………..........…………………………… ,
- autorise mon (ma) fils (fille) à s’inscrire au CKCF pour la saison
sportive 2014/2015.
- autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes
les mesures utiles pour une intervention médico-chirurgicale
d'urgence.
- atteste avoir lu et accepter les termes du règlement intérieur.
- autorise la diffusion sur le site Internet ou les actues-club de
l'association des photographies prises dans le cadre des activités
du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom.
- autorise la FFCK à utiliser ses coordonnées dans le respect de la
Loi Informatique et liberté (O/N) : …..
- autorise le CKCF à faire paraître ses coordonnées dans la liste
des Adhérents (O/N) : …..
- souhaite que mon adresse mail soit ajoutée à la mail liste du club
(O/N) …..
- souhaite que mon adresse mail soit transmise à la FFCK pour
activation de son espace personnel (O/N)………
- autorise mon enfant à regagner seul le domicile (O/N) : ……
- autorise mon enfant à se faire transporter par un bénévole du
club dans le cadre des activités proposées (véhicules personnels).
Personnes à prévenir en cas d'accident ou de besoin (avec
coordonnées) : ...............................................................................
……………………………………………………………………………
 allergies : .............................................................................
 autres: ..................................................................................
Signature :
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