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Adhésion 2022-2023 
Tarifs cotisation club (incluant la licence FFCK) : 

Chèque / virement / espèce 
N° Chèque et banque : 

 
Mineur Majeur 

 

Loisir 

1 an (janvier à décembre) 

97 € 

16 mois (adhésion en 
septembre) 

132 € 

1 an (janvier à décembre) 

131 € 

16 mois (adhésion en 
septembre) 

176 € 
 

Compétition 

1 an (janvier à décembre) 

117 € 

16 mois (adhésion en 
septembre) 

152 € 

1 an (janvier à décembre) 

139 € 

16 mois (adhésion en 
septembre) 

184 € 

Non pratiquant 2€ 2€ 2€ 2€ 

 

 

En option :  

 
 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………, membre du CKCP, 

certifie l’exactitude des informations fournies ci-dessus. J’atteste avoir pris connaissance du règlement 

intérieur et des statuts du club (visibles au club), je m’engage à les respecter.  

  

Réduction familiale -10% pour la deuxième adhésion de la même famille puis -10% par personne supplémentaire dans la 
limite de -30% maximum par adhésion. 

1ère adhésion 

Plein tarif 

2ème adhésion 

-10% 

3ème adhésion 

-20% 

4ème adhésion 

-30% 

5ème adhésion 

-30% 

Cotisation double 

licence 

12 mois 

75€ 
16 mois 

100€ 

Matériel club Oui (30€) Non 

Garantie IA Sport + 
(Coupon joint au dossier) 

Oui (11,34€) Non 

Cotisation  

Options  

Total 
Cotisation CKCP + options 

 

Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……….... /……….... / ….................. Nationalité : ……………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Complément d’adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………….......................................... Ville : ……………………………………………………………………………… 

@Mail (licencié ou parents si mineur) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 Fixe : ………………………………………………………………. Portable (majeur ou parents) : ………………………………………. 

N° de licence (si renouvellement) : ………………………  Portable (mineur) : …………………………………………………………. 

Signature du licencié 

 

Le ……. / ………. / ………. , à St Benoît. 

INFORMATIONS SUR LE LICENCIÉ  POUR TOUS LES LICENCIÉS 
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) mon enfant à repartir seul du club après la 

séance. 

 

 

NATATION : DECLARATION SUR L'HONNEUR POUR LES MAJEURS 

Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………………… atteste sur l'honneur être 

capable de nager 25 mètres en eau profonde avec immersion du visage.  

 

 

AUTORISATION MEDICALE POUR TOUS LES LICENCIÉS  

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………, majeur ou père, mère, tuteur, 

autorise toute intervention médicale nécessitée pour ma santé ou celle de mon enfant. 

 

 

Mère (ou responsable légal) 

NOM ……………………………………………………………………….. 

Prénom ……………………………………………………………………. 

Domicile ……………………………………. 

Travail ………………………………………. 

Urgence ……………………………………. si  autre 

personne, précisez le nom ……………………………………… 

 

Je soussigné(e) autorise mon fils, ma fille 

………….…………………………………………………… à pratiquer 

le canoë kayak au sein du Canoë Kayak Club Poitevin  

et  à  participer  aux  activités  de celui-ci. De  plus,  je  

dégage le  CKCP de toute responsabilité avant et après 

les heures d’activités. 

Signature de la mère/responsable légal 

 

Le ……. / ………. / ………., à St Benoît. 

Père (ou responsable légal) 

NOM ……………………………………………………………………….. 

Prénom ……………………………………………………………………. 

Domicile ……………………………………. 

Travail ………………………………………. 

Urgence ……………………………………. si  autre 

personne, précisez le nom ……………………………………… 

 

Je soussigné(e) autorise mon fils, ma fille 

………….…………………………………………………… à pratiquer 

le canoë kayak au sein du Canoë Kayak Club Poitevin  

et  à  participer  aux  activités  de celui-ci.  De  plus,  je  

dégage le  CKCP de toute responsabilité avant et après 

les heures d’activités. 

 Signature du père/ responsable légal 

 

Le ……. / ………. / ….…. à St Benoît. 

 

Signature d’un responsable légal 

 

Le ……. / ………. / ………. , à St Benoît. 

Signature du licencié 

 

Le ……. / ………. / ………. , à St Benoît. 

Signature du licencié (si majeur)/responsable légal 

 

Le ……. / ………. / ………. , à St Benoît. 
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DROIT À l’IMAGE POUR TOUS LES LICENCIÉS 

J’accepte / Je n’accepte pas (rayer la mention inutile) 

que des photos ou des vidéos représentant le 

licencié (mineur ou majeur) en activité kayak 

ou canoë soient visibles à partir du site du club.  

 

 

SÉCU ET MUTUELLE POUR TOUS LES LICENCIÉS 

N° de Sécurité Sociale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mutuelle et N° ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’adhérent présente-t-il des difficultés de santé pouvant impacter sa pratique du canoë kayak ? 

(Allergies, hémophilie, asthme, problèmes cardiaques, MST, troubles mentaux, problèmes articulaires, 

récentes hospitalisation…) :  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

✓ Certificat médical de non contre-indication pour la pratique du Canoë-Kayak y compris en 

compétition (voir pièce jointe). Dans le cas d’un renouvellement de licence, si un certificat a 

été fourni il y a moins de trois ans, le questionnaire de santé viendra remplacer le certificat 

médical (voir pièce jointe).  

✓ Autorisation parentale pour les mineurs (Voir page 2). 

✓ Attestation de 25 m natation pour les mineurs ou une déclaration sur l'honneur pour les 

majeurs (Voir page 2). 

✓ Coupon souscription garantie IA Sport+ rempli (fourni avec le présent dossier). 

✓ Chèques du montant de l'inscription (des modalités de paiement peuvent être accordées). 

Merci de mettre le présent dossier dans une enveloppe avant de le remettre au moniteur afin de 

conserver à l’abri les données confidentielles qu’il contient.  

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CKCP et la 

Fédération Française de Canoë Kayak pour la gestion des licences et des utilisateurs (compte extranet 

FFCK). 

Les données collectées seront communiquées uniquement à la FFCK et à la MAIF en cas de besoin (assurances). 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur suppression ou exercer votre 

droit à la limitation du traitement de vos données.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toutes questions sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 

contacter le secrétaire du CKCP. 

Signature du licencié (si majeur)/responsable légal 

 

Le ……. / ………. / ………. , à St Benoît. 

Signature du licencié (si majeur)/responsable légal 

 

Le ……. / ………. / ………. , à St Benoît. 
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