LICENCE VALABLE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016
SAISIE PAR :………………………

LE :…………………………….........

Pièces à fournir avec le dossier de prise de licence (aucun dossier ne sera accepté si incomplet)
Feuille de prise de licence
Certificat médical
Règlement
Assurance complémentaire remplie et signée
Feuille d’autorisation parentale de contrôle antidopage pour les mineurs participants à des courses nationales







NOM :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :

N° de licence :

Code postal :
Ville :
Téléphone :…………………………..Portable :
Fax :…………………………………..
E-MAIL :………………………………@
Catégorie :
Niveau Pagaies Couleurs eau calme :
Niveau Pagaies Couleurs eau vive :

Je soussigné(e),
1/ Atteste avoir remis un certificat médical d’aptitude à l’activité ce jour.
2/ Déclare avoir pris connaissance de la feuille d’information jointe et du règlement intérieur et en accepter les termes
3/ Décharge le club de toute responsabilité en cas d’accident survenant dans le cadre d’une pratique individuelle.
4/ Autorise la prise de vue et la divulgation de l’image sur laquelle j’apparais, ceci, sur différents supports (écrit, électronique,
audiovisuel) dans le cadre de la communication de l’association AS Gérardmer CK*.
5/ Avoir pris connaissance de la notice individuelle dommages corporels, et avoir complété le bordereau au bas de celle-ci.
*Rayé si refus
Signature :

NOM :
Agissant en tant que :
Adresse :

Prénom :

Code postal :
Ville :
Téléphone :…………………………..Portable :
Fax :…………………………………..
E-MAIL :………………………………@

 Père  Mère  Tuteur

Je soussigné(e),
Responsable de l’enfant

père, mère, tuteur (1)

1/ Atteste avoir remis un certificat médical d’aptitude à l’activité ce jour.
2/ Déclare avoir pris connaissance de la feuille d’information jointe et du règlement intérieur et en accepter les termes.
3/ Autorise mon enfant à participer aux activités organisées par l’A.S. GERARDMER CANOE KAYAK (entraînements, stages,
compétitions)
4/ Autorise les responsables à prendre, en cas de maladie ou d’accident et d’hospitalisation, toutes mesures d’urgence,
éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des médecins.
5/ M’engage à payer la part des frais de séjour incombant à la famille, les frais médicaux, d’hospitalisation et d’opérations éventuels.
6/ Décharge le club de toute responsabilité en cas d’accident survenant en dehors des heures d’entraînement précisées dans la
feuille d’informations jointe.
7/ Autorise la prise de vue et la divulgation de l’image sur laquelle apparaît mon enfant, ceci, sur différents supports (écrit,
électronique, audiovisuel) dans le cadre de la communication de l’association AS Gérardmer CK*.
8/ Avoir pris connaissance de la notice individuelle dommages corporels, et avoir complété le bordereau au bas de celle-ci.
9/Atteste que mon enfant est capable de nager 25m et de s’immerger sous l’eau

Signature :

Cartes canoë+(compétitions/stages/loisirs)
Catégories SAISON 2016
Licence valable du 1er Janvier au 31 décembre
2006 / ..
05 / 04

Poussin
Benjamin

03 / 02
01 / 00
99 / 98

Minimes
Cadet
Junior

97 / 82
81 et avant

Senior
Vétéran

55€ (dont 36.33€ de part fédérale*
et 18.67€ de part club)
70€ (dont 36.33€ de part
fédérale* et 33.67€ de part
club)
100€( dont 52.64€ de part
fédérale* et 47.36€ de part club)

Licences Familles (uniquement loisir et découverte kayak ou Dragon Boat)
Valable pour les membres de la famille(2 maximum) de licenciés canoë+
A condition de ne jamais avoir eu de carte canoë+
Poussins à vétérans

20€( dont 10.75€ de part fédérale* et 9.25€ de part

club)

*La part fédérale est la somme que reverse le club à la Fédération Française de Canoë Kayak après la saisie de la
licence, la part club est la somme restant au club.

 Chèque Bancaire  Chèque Postal  Espèces  Autre (précisez)
N° du chèque :………………………… Montant :………………………
DATE DU REGLEMENT :……………………

