KAYAK CLUB de METZ

BULLETIN D’ADHESION du 01/01/2018 au 31/12/2018
Nom :_______________________________ Prénom :_____________________________
 Homme

Né(e) le :

/

N° licence FFCK : _ _ _ _ _ _

 Femme

/

à _____________________________

Adresse _______________________________________________________________
Ville __________________________________ Code Postal _____________________
Téléphone _________________________ Portable : ___________________________
@ Email : …………………………………………..…...@ ……………………….………….
Etes vous compétiteur oui  non 
Profession : ____________________________________________________________________

Personne à prévenir en cas d'urgence:
NOM ……………………………………… N° Téléphone………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………......
J'atteste que je suis apte à nager au moins 25m et à m'immerger.
- J'autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une
intervention médico-chirurgicale d'urgence.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m'a été remis.
- J'autorise la diffusion sur le site 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.
- Production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication
 à la pratique du CK et de ses disciplines associées (ou autre APS) en loisirs :
oui  non 
- Production d'un certificat médical attestant l'absence de signe clinique apparent contre-indiquant
 la pratique du CK et de ses disciplines associées en compétition dans sa catégorie d'âge :
oui  non 
Date et signature précédées de la mention " lu et approuvé "
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.

Autorisation pour les mineurs:
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame …………………………….............demande l'inscription de mon fils ma fille
…………………………………………………………………………………… au club KAYAK CLUB de METZ
Profession des parents : ____________________________________________________________________________
- Autorise mon enfant à quitter le club par ses propres moyens à la fin de sa séance : oui  non 
- Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre de l'entraînement ou de la
compétition
- Atteste que mon enfant est apte à nager au moins 25m et à s'immerger.
- Autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles pour une intervention
médico-chirurgicale d'urgence
- Autorise la diffusion sur le site & le facebook de l'association des photographies de mon enfant prises
dans le cadre des activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit
au nom.
Date et signature précédées de la mention " lu et approuvé "
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KAYAK CLUB de METZ
SI VOUS ETES PROPRIETAIRE DE BATEAU(X) ENTREPOSE(S) AU CLUB, VEUILLEZ LES IDENTIFIER
Le matériel personnel entreposé au club n’est pas placé sous la responsabilité du Kayak Club de Metz. Le Kayak Club de Metz se réserve
le droit d’utiliser le matériel dont la licence du propriétaire n’a pas été renouvelée depuis plus d’un an. Le stockage du matériel au-delà
d’un an dans l’enceinte du Club pour les non adhérents est soumis à une pénalité du montant des licences non payées.
TYPE

COULEUR

MARQUE

ANNEE DE CONSTRUCTION

N° SERIE

Le tarif club 2018 a été voté en AG du 17/03/2017. Les licences 2ème adhérent et plus concernent les membres de la même famille
vivant sous le même toit. Le chef de famille est en première licence.

Tarifs
Tarif ADULTE + 18 ans
Tarif JEUNE – 18 ans

FFCK

Club

Total

53.64
37.33

105
105

159 €

Tarif 2ème adhérent – 30%
Tarif 3ème adhérent et plus – 40%
Assurance complémentaire
Casier
N°

Néant

143 €

10,79 €
10 €

Total à régler
Fait à __________________________, le____________________

Signature :

Mode de règlement
Chèque bancaire 
Chèque ANCV



N°
Espèces

Banque


Licence(s) saisie(s) le :
1. Licence N°
3. Licence N°

Autre __________________ 

2. Licence N°
4. Licence N°

PIECES A FOURNIR lors de mon inscription

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

o Formulaire d’adhésion dûment complété et signé
o Certificat médical datant de moins de trois mois attestant de l’absence de contre indication à la pratique du canoë kayak et
de ses disciplines associées et absence de signe clinique apparent contre-indiquant la pratique du canoë kayak et de ses
disciplines associées en compétition .

o
o
o
o

Fiche sanitaire (pour les mineurs)
Règlement de mon adhésion (à l’ordre du KC Metz)
Bordereau Option I. A. Sport + :  J’accepte  Je n’accepte pas
1 Photo d’Identité

l’assurance complémentaire
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