FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021
1 - INFORMATIONS
Nom ................................................................ Prénom..........................................................................
Date de naissance........................................ Profession (parents, si mineur)..............................................
Adresse.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Téléphone....................................................... Adresse e-mail..............................................................
Informations utiles (expérience canoë-kayak, formation secourisme, …) :
..................................................................................................................................................................

2 - POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) .............................................. ........................................................................................
parent ou tuteur légal de l’enfant, autorise celui-ci à participer aux sorties et compétitions
organisées par le club pendant la durée de validité de sa licence.
□ J’autorise - □ Je n’autorise pas
les autorités médicales à pratiquer une intervention chirurgicale en cas d’urgence.
Fait à................................................................, Signature :
le......................................................................

3 – COTISATIONS
□ Licence Poussin – Benjamin
□ Licence Minime – Cadet – Junior
□ Licence Senior – Vétéran

(8 à 12 ans)
(13 à 18 ans)
(19 ans et plus)

□ Pack découverte 10 séances
□ Pack découverte 10 séances

(8 à 14 ans)
(15+ ans)

Prix
4 mois

16 mois

(9/20 – 12/20)

(9/20 - 12/21)

65,00 €
70,00 €
90,00 €

255,00 €
270,00 €
320,00 €

90,00 €
110,00 €

TYPE DE LICENCE
□ Licence Sport (participation à des compétitions fédérales)
□ Licence Loisir
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4 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Renseignements médicaux que vous jugez utiles de fournir (allergies, lunettes, etc) :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom ................................................................ Prénom..........................................................................
Téléphone....................................................... Qualité...........................................................................

5 - PIÈCES À FOURNIR
□ Attestation de natation
□ Test Boléro, Sauv’nage ou Aisance Aquatique
□ Attestation scolaire « savoir nager »
□ J’atteste sur l’honneur savoir nager sur 25 mètres
□ J’atteste sur l’honneur que mon enfant sait nager sur 25 mètres
□ Certificat médical de non contre-indication à la pratique du canoë-kayak de moins de 3
mois (valable 3 ans sans interruption de licence)
□ Le questionnaire de santé « QS – SPORT » ci-joint rempli (uniquement pour renouvellement)
□ Le règlement de votre cotisation
□ Espèces □ Chèque (n°..............................................................)
6 – AUTRES INFORMATIONS
□ J’accepte - □ Je n’accepte pas
que mon image soit utilisée par le club à des fins de communication
□ J’adhère à l’assurance individuelle accident I.A.SPORT+ (facultative) : 10,79 €
□ Je souhaite faire un don de ................................... € (déduction fiscale de 66%)
En remplissant et signant ce bulletin d’inscription, vous déclarez sur l’honneur que les
informations renseignées sont exactes, vous reconnaissez avoir pris connaissance du règlement
intérieur (disponible à l’accueil) et vous engagez à le respecter.
Fait à......................................................................
le.............................................................................
Signature
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