
 

 

CANOE KAYAK CLUB DE PONT REAN 
Dossier inscription sept 2019 / août 2020 

ADULTE né·e avant le 01/01/2002 
 

NOM : ……………………………………….…… Femme □              Homme  □ 

Prénom : ………………………………………………………………………………… 
Né·e le : …………………… A : …………………………… Département : ……… 
Adresse : ………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………… Ville : ………………………………………………. 
Tél. domicile : …………………………………………………………………………… 

Tél. portable : …………………………………………………………………………… 
Mél : (obligatoire) : ………………………………………………………………… 

 

Personne à prévenir en cas d’accident : 
NOM : …………………………… Prénom :…………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………… 

Tél. dom. : …………………………………Tél travail :  ………………….…………… 
 

Tarifs : né(e) avant le 01/01/2002            (possibilité de paiement en 2 ou 3 fois) 
155 €   : Adhésion club + licence FFCK 
+15 €   : Nouveau adhérent (licence FFCK) 
+10,79 €  : Assurance complémentaire IA Sportplus pour l'année 2019-2020 
-20 €  : Par adhérent supplémentaire de la même famille 

Hors participation financière aux séances extérieures 
chèque-vacances, chèque-bancaires (à l'ordre du CKCPR) acceptés  

Activités : 

□ Loisir Samedi de 09h30-12h  
+ entraînement compétition le mercredi de 16h15-18h30 

□ Compétition  Mercredi 16h-18h, vendredi 18h-20h, samedi 14h-16h 

□ Sport-santé Vendredi 18h-19h30 

 
 

 
AUTORISATIONS  

 
 

 

• J'atteste que je suis apte à nager au moins 25m et à m'immerger. 
• J’autorise les responsables du CKCPR à utiliser librement les photographies 

prises lors d’un stage ou d’une activité club, y compris la diffusion sur le site 
de l'association www.ckcpr.fr. Conformément aux dispositions relatives au 
droit à l’image et au droit au nom. 

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

• Je prends acte du règlement intérieur et des statuts de l’association (à 
disposition au club et sur le site www.ckcpr.fr) et m’engage à les respecter. 

• Je fournis une copie de mon diplôme d'initiateur, de monitorat ou du Brevet 
d’état pour les titulaires.  

 
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. 
 
A ………………………le ……………………… 
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »  
 
……………………………………………………………………………………… 
 

 

ENGAGEMENT 

 

 
Je soussigné·e ..………………………………………………………………………… 
m’engage à assurer deux journées de permanences au public extérieur (le week-
end de 14h à 19h à partir du mois de mai). Un calendrier vous sera communiqué 
en cours d’année.  
A ………………………le ……………………… 
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »  
 
……………………………………………………………………………………… 
 

 
 



 



Note Importante 
 
Première adhésion : Lors de la première prise de licence, l’adhérent doit présenter un certificat médical 
attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou du canoë-kayak datant de moins d’un 
an. Si le pratiquant souhaite faire de la compétition, la mention « canoë-kayak en compétition » est 
obligatoire. 
 
Renouvellement : Chaque année, le licencié devra remplir un questionnaire de santé et une attestation. 
Si l’adhérent ou le représentant légal répond « non » à toutes les questions alors la présentation d’un 
nouveau certificat médical ne sera pas nécessaire. S’il répond « oui » à au moins une question alors il 
devra présenter un nouveau certificat médical datant de moins d’un an. 
Au bout de la 3ème année d’adhésion un nouveau certificat médical datant de moins d’un an sera 
obligatoire. 
 
 

 
CERTIFICAT MEDICAL (*) ANNUEL PREALABLE A LA PRATIQUE DU  

CANOË KAYAK ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIEES (**) 
 

Je soussigné, Docteur..................................................................................................................................... 
(en lettres capitales ou cachet) 

demeurant....................................................................................................................................................... 

certifie avoir examiné 

M/Mme………………………………………………………………………………………………………...  

demeurant................................................................................................................................. 

appartenant à l'association sportive CANOE KAYAK CLUB de PONT-REAN 

et n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre-indiquant la pratique : (rayer la 

mention inutile) 

- du canoë kayak et de ses disciplines associées (ou autre activité physique et sportive en loisirs)  

- du canoë kayak - et de ses disciplines associées en compétition et dans sa catégorie d'âge (préciser) : 

.......................................... 

- de la musculation 

A...............................le............................... 

Signature du médecin 

 

N.B. - Lorsque le médecin ne reconnaîtra aucune aptitude au consultant, il ne délivrera pas de certificat. 

* Ce modèle de certificat a été établi en référence au modèle officiel du contrôle médico-sportif (CMS 79-1) 
** en référence à la liste des activités pour lesquelles la fédération française de canoë kayak a reçu délégation du ministère de la jeunesse 
des sports et de la vie associative. 

AttestAtion sAnté pour le renouvellement d’une licence sportive FFcK* 

 
Nom et prénom de l’adhérent : .........................................................................
Numéro de licence de l’adhérent : ....................................................................

Je, soussigné.e., ................................................................................atteste sur l’honneur, avoir répondu négativement 
à toutes les rubriques du questionnaire de santé ci-dessus.

À ...................................................................................., le........................................

 QUESTIONNAIRE DE SANTE « QS – SPORT »
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Signature du pratiquant ou de son représentant légal

* (AttestAtion à remettre Au club)

FédérAtion FrAnçAise de cAnoë-KAyAK 
87 Quai de la Marne 94340 Joinville-Le-Pont   Tel : 01 45 11 08 50 - Fax : 01 48 86 13 25
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