RENOUVELLEMENT LICENCE - Année civile 2018
Association Canoë Kayak du Pays de Brocéliande
Une fiche par adhérent
Merci de déposer le dossier complet au club dans une enveloppe fermée avant le 31 janvier 2018.
Compétitrices/Compétiteurs : Attention aux délais d’inscription pour les compétitions !!!
Remettre le compte transport à jour. SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE.
A remplir en caractères d’imprimerie

NOM :

Prénom :

Sexe : □ M □ F
Né(e) le : / /

N° Licence :

Adresse :
Code postal :
Tel domicile :
E-mail personnel lisible :

Ville :
Mobile :
@

Autre mobile :
E-mail parents obligatoire lisible :
@

Personnes mineures : Autorisation parentale Cocher les cases □
Je soussigné(e)
en tant que père, mère ou
tuteur
□ autorise mon ﬁls ma ﬁlle à pratiquer le canoë-kayak au CKPB.
□ joins obligatoirement un cer)ﬁcat médical de non contreindication à la pratique du canoë-kayak et de ses disciplines
associées OU le questionnaire QS-Sport suivant votre cas
□ joins obligatoirement un cer)ﬁcat délivré par un maitre
nageur attestant que mon enfant sait nager 25 m et s’immerge
sans appréhension si pas déjà fournis
□ autorise le CKPB à prendre des photos de mon enfant lors des
activités club et les utiliser lors de promotion de l’association.
□ autorise les responsables du CKPB à prendre toutes mesures
utiles pour une intervention médico-chirurgicale d’urgence.
A
Signature :

, le

/

/

Personnes majeures : Cocher les cases □
Je soussigné(e)
□ demande mon adhésion au CKPB.
□ joins obligatoirement un cer)ﬁcat médical de
non contre-indication à la pratique du canoë-kayak
et de ses disciplines associées OU le questionnaire
QS-Sport suivant votre cas
□ cer)ﬁe savoir nager 25m et m’immerger sans
appréhension.
□ autorise le CKPB à prendre des photos de moi
lors activités club et les utiliser dans le cadre de la
promotion de l’association.
□ autorise les responsables du CKPB à prendre
toutes mesures utiles pour une intervention
médico-chirurgicale d’urgence.
A
, le
/
/
Signature :

Personne(s) à prévenir en cas d’accident :

Nom :
Adresse

Prénom :

Tel :
Tel :

INDIQUEZ VOTRE GROUPE :
Miniwave jaune

Miniwave vert

Loisir Jeune

Ecole de compete

Encadrant

Juge

Chronométreur

Membre du Comité
Directeur

Polo

Compétition

Rando Adulte
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ENTOUREZ LE TARIF CORRESPONDANT :
(Tarif dégressif selon le nombre d’inscrits d’une même famille)
1er Inscrit familial

2ème Inscrit
familial

3ème Inscrit

ADULTE à partir de 2000 inclus

150 €

140 €

130 €

JEUNE jusqu’à 2001 inclus

130 €

120 €

110 €

JEUNE Licence « beaux jours » recommandé
pour les 8-10 ans - pause de Noël à février inclus

110 €

105 €

95 €

JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CETTE FICHE :
Certificat médical datant de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique
du Canoë-Kayak et de ses disciplines associées, Y COMPRIS EN COMPETITION OU LE
QUESTIONNAIRE QS SPORT
Un chèque pour la licence à l’ordre du CKPB
Un chèque pour le compte transport à l’ordre du CKPB de 15 € minimum (sorties club) N’oubliez
pas de régulariser rapidement votre compte s’il est débiteur.
L'adhérent peut exercer son droit d'accès : Loi Informatique & Libertés. Il autorise la F.F.C.K à utiliser ses coordonnées dans le cadre de la loi.

Informations complémentaires sur http://www.ckpb.fr
Les documents de souscription IA Sport+ sont à votre disposition au club

J’ai pris connaissance des conditions d’assurance renforcée I.A.sport+
□ Je souscris à l’assurance renforcée I.A. sport + (à ajouter au montant de l’inscription)
□ Je ne désire pas souscrire à l’assurance renforcée I.A. sport+

A

Le

/

/

Signature :
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