A.S.C. Mulhouse-Riedisheim Canoë- Kayak
19 rue de Modenheim - 68400 RIEDISHEIM –
canoe-kayak-mulhouse@outlook.fr – Tél. 03 89 44 06 70

FICHE D’INSCRIPTION

Saison 20 _ _

(Merci de remplir en majuscule pour faciliter la relecture)

Renouvellement – Licence n° : _________________

PHOTO
Pour une 1ere licence ou pour
renouveler sa photo

1ere Licence

NOM

:

PRENOM

:

Date de Naissance

:

ADRESSE

:

CODE POSTAL :

VILLE

N° TELEPHONE :

N° PORTABLE

EMAIL

:
:

:

(Pour les mineurs email des parents)

PROFESSION

:

(Pour les mineurs, indiquer la profession des parents)

INFOS UTILES :
Expérience en canoë-kayak (pagaie couleur) / Expérience encadrement (niveau) / permis E, bateau, …/ formation secourisme / etc.

Licence sport - participation à des compétitions fédérales
Licence Loisirs avec à des compétions (comme L’Ardèche, la Vogalonga)
Licence Loisirs ou
Licence Pass

Date & Signature

REGLEMENT INTERIEUR

(pour les mineur(e)s, signature d'un parents ou du tuteur légal)

Le règlement intérieur est affiché au club ou disponible sur
demande. J’ai pris connaissance du Règlement intérieur en
vigueur et m’engage à le respecter.

Pièces à fournir pour l’inscription (tout dossier incomplet ne sera pas enregistré)
La présente fiche d’inscription dûment remplie accompagnée des éléments suivants :
Réservé au Secrétariat

Attestation de natation : voir au dos
Un Certificat médical de non contre-indication à la pratique du canoë-kayak en compétition de moins de 3
mois [Pour une 1ere licence ou si le certificat précédent à plus de 3 ans]
Le règlement de votre cotisation : elle comprend le prêt du matériel -kayak, gilet, pagaie- et l’encadrement
des séances.
Une photo d’identité pour une 1ere licence (à coller sur cette fiche)
Règlement Espèce

1

Règlement chèque n° _______________________________________________

Pour tous renseignements, consultez : www.ascmr-canoe-kayak-mulhouse.fr
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A.S.C. Mulhouse-Riedisheim Canoë- Kayak
19 rue de Modenheim - 68400 RIEDISHEIM –
canoe-kayak-mulhouse@outlook.fr – Tél. 03 89 44 06 70

POUR LES MINEURS

POUR TOUS

Autorisation parentale

Renseignements cliniques ou médicaux que vous jugez
utiles de fournir (asthme/allergies/port de lunettes de vue/etc.) :

Je soussigné
Parent ou tuteur légal de l’enfant
autorise celui-ci à participer aux sorties et compétitions
organisées par l'ASCMR Canoë-Kayak pendant la durée
de validité de sa licence.
Fait à
Signature
Le

Personne à prévenir en cas d'accident :
NOM
PRENOM
N° téléphone
Domicile

Autorisation d'intervention chirurgicale

Travail
Portable

Je soussigné,
parent ou tuteur légal de l'enfant

Qualité :

autorise, n'autorise pas*, les autorités médicales à pratiquer
les interventions chirurgicales.

Je déclare sur l'honneur que les informations renseignées
ci-dessus sont exactes.

* rayer la mention inutile

Signature

Fait à
Le

Signature

Fait à
Le

ATTESTATION DE NATATION (cochez la case correspondant à votre situation)
Test Boléro, ou Test d’aisance aquatique, ou test sauv’nage : fournir un justificatif
Attestation scolaire « savoir nager » : fournir un justificatif
Attestation pour un(e) licencié(e) mineur(e) :
Je soussigné _______________________________, père mère tuteur (*) de _____________________________ atteste
sur l’honneur que ___________________________ sait nager au moins 25 mètres sans difficultés en mettant la tête sous
l’eau.
Attestation pour un(e) licencié(e) majeur(e) :
Je soussigné ________________________________ atteste sur l’honneur savoir nager au moins 25 mètres sans difficultés
en mettant la tête sous l’eau.
(*) : rayer la mention inutile

Autres informations
•

A des fins de publicités et de communications sur ses activités, l’ASCMR Canoë-Kayak
peut être en mesure de publier des clichés sur lesquels vous pourriez figurer

Cocher ici si vous refusez

•

Assurance individuelle accident I.A.SPORT+

NON

2

(facultative)

OUI

Pour tous renseignements, consultez : www.ascmr-canoe-kayak-mulhouse.fr
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