
ADULTES JEUNES (8 - 17 ans)

Adhérent

NOM & Prénom

N° Licence en cas de renouvellement

Adresse

Code Postal

Commune

Email

Date de naissance

Lieu de naissance

Compétiteur

Pour les mineurs coordonnées des représentants légaux

NOM - Prénom

Email

Personne à prévenir en cas d'urgence

NOM & Prénom

Adresse

Code Postal

Commune

CORSAIRES MALOUINS
SECTION KAYAK DE MER

Bulletin d'Adhésion
2022 - 2023

Renouvellement adhésion annuelle
Janvier à Décembre 2023 □   210 € □   155 €

Nouvelle adhésion  (₁)
Sept. 2022 à Décembre 2023 □   230 € □   165 €

Adhésion PRIMO Printemps  (₂)
Avril à Juin 2023 □    90 € □     55 €

La Licence fédérale FFCK  :  Annuelle Janvier à Décembre /  3 mois  Sept. à Décembre  ou  Avril à Juin

Détail de la cotisation annuelle 2023 :    Adultes 210€   /   Mineurs 155€
20€  Asso. "Mère" Corsaires Malouins  (à ne payer qu' 1 fois si adhérent d'une autre section C.M.  / nous prévenir)
 Licence FFCK  annuelle Adultes 56€ / Mineurs 22€.  Reste pour la Section Kayak Adultes 134€   /  Mineurs 113€

(₁) Pour une nouvelle adhésion vous payez :
Adultes 230€  :      20€ Licence FFCK 3 mois de sept. à décembre 2022  et la cotisation annuelle 2023.
Mineurs  165€  :    10€  Licence fédérale FFCK 3 mois et la cotisation annuelle 2023.

(₂) Adhésion PRIMO D'avril à Juin :
 Licence FFCK 3 mois Adultes 20€  /  Mineurs 10€,   vous ne payez pas la cotisation pour l'association "Mère".
Reste pour la Section Kayak : Adhésion Adulte 70€  / Adhésion Mineur 45€

□  Femme □  Homme

N° de Téléphone (portable de préférence)

□  OUI □  NON

N° de Téléphone (portable de préférence)

N° de Téléphone (portable de préférence)



Pour les Adultes :

□  J'atteste que je suis apte à nager au moins 25m et à m'immerger.

□  Je reconnnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m'a été remis.

Date et signature précédées de la mention "lu et approuvé"

Pour les Mineurs :

Je soussigné Monsieur / Madame ____________________________________________________________________

à la section Kayak de Mer des Corsaires Malouins

A ce titre :

□  J'autorise mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre de l'entrainement et/ou de la compétition

□  J'atteste que mon enfant est apte à nager au moins 25m et à s'immerger.

□  Je reconnnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m'a été remis.

Date et signature précédées de la mention "lu et approuvé"

Nouvelle Adhésion Documents à fournir Renouvellement Adhésion

□  Une photo d'identité

Paiement modes acceptés (3 X max) Paiement modes acceptés (3 X max)

□  Virement □  Virement

□  CB □  CB

□  Espèces □  Espèces
□  Chèques Vacances □  Chèques Vacances

□  Coupon "Sport" ou PASS Sport Jeune □  Coupon "Sport" ou PASS Sport Jeune

□  J'autorise le représentant du Club à prendre le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une intervention médico-
chirurgicale d'urgence.

□  J'autorise la diffusion sur le site de l'association (ww.kayakdemer35.fr) des photographies prises dans le cadre des 
activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom.

demande l'inscription de mon fils / ma fille  ____________________________________________________________

□  J'autorise le représentant du Club à prendre le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une intervention médico-
chirurgicale d'urgence.

□  J'autorise la diffusion sur le site de l'association (www.kayakdemer35.fr) des photographies prises dans le cadre des 
activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom.

□  Un certificat médical attestant 
l'absence de contre-indication à la 
pratique du canoë-kayak et de ses 
disciplines associées en loisirs.

□  Un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du canoë-kayak, 
avec la mention Compétition pour ceux 
qui souhaitent y participer.

Si celui-ci a plus de 3 ans : 
□  Un certificat médical attestant 
l'absence de contre-indication à la 
pratique du canoë-kayak et de ses 
disciplines associées en loisirs.

□  Un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du canoë-kayak 
avec la mention Compétition pour ceux 
qui souhaitent y participer.

Si votre certificat a moins de 3 ans 
□  Le questionnaire de santé complété

□  Chèque à l'ordre
      "Kayak de Mer Corsaires Malouins"

□  Chèque à l'ordre
"Kayak de Mer Corsaires Malouins"


	Original Fiche inscription

