FICHE D’INSCRIPTION
1er sept. 2014 – 31 déc. 2015

Jeune Canoë Kayak Avignonnais
Chemin des tennis - Ile Piot
84000 AVIGNON Tél : 06.28.66.66.78

NOM :………………………………………………………………………………………......................
Prénom :……………………….........................Date de naissance :………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Tél domicile :…….........................Tél travail :……………………Tél portable ……………………
Email :……………………………………………………………………………………………. .

AUTORISATION pour les mineurs :
Je soussigné…………………………………….............................................
( père, mère, tuteur),
autorise mon enfant .......................................................................
à participer aux activités proposées en plus ou à la place des séances de kayak
à effectuer les déplacements dans la voiture des accompagnateurs ou les minibus du JCKA
et autorise les responsables de l’activité à prendre toute disposition pour faire hospitaliser l’enfant en cas de nécessité.
A………………….. , le…………………
Signature :

CERTIFICAT MEDICAL :
Je soussigné, Docteur…………………………………………
Demeurant………………………………………………………
Certifie avoir examiné M………………………………………
et n’avoir 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 en loisirs
. du canoë kayak et de ses disciplines associées en compétition et dans sa catégorie d’âge
( préciser ) :
A……………………………..le…………………………….
Signature et cachet du médecin

IMPORTANT : nous rappelons que le JCKA décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation
du matériel personnel stocké dans les locaux du club. Merci de prendre connaissance du règlement intérieur
du Club, transmis par courriel à tous les adhérents et affiché à l'entrée de la salle Nautica.

Jeune Canoë Kayak Avignonnais

Chemin des tennis - Ile Piot
84000 AVIGNON Tél : 06.28.66.66.78

ATTESTATION NATATION :
Je soussigné …………………………………………………………………………………………
(pour les mineurs, père, mère, tuteur )
atteste que je sais nager 25 mètres avec immersion
atteste que mon enfant sait nager 25 mètres avec immersion
Fait à……………………………le……………………………..
Signature :

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES
Notre club de canoë-kayak, à l’occasion de ses diverses activités, réalise des photographies.
Vous voudrez bien remplir à cet effet le formulaire suivant :
LE (LA) SOUSSIGNE(E)
Nom :……………………………………………………………Prénom :………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………………………Ville :……………………………………………………….
Pour les personnes mineures, il est nécessaire d’avoir une autorisation des parents pour les photographier.
AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE L’ENFANT :
Nom, Prénom :………………………………………………………………………………………………………..
J’autorise/je n’autorise pas
-la prise d’une ou plusieurs photographie(s) me/ le représentant
-la diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) me / le représentant à l’occasion des activités du club
de canoë-kayak, de quelque nature qu’elles soient, et sur quelque support que ce soit ( rayer les mentions inutiles en gras
)
Fait à ……………………………….le………………………….
Signature

IMPORTANT : nous rappelons que le JCKA décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation
du matériel personnel stocké dans les locaux du club. Merci de prendre connaissance du règlement intérieur
du Club, transmis par courriel à tous les adhérents et affiché à l'entrée de la salle Nautica.

Jeune Canoë Kayak Avignonnais

Chemin des tennis - Ile Piot
84000 AVIGNON Tél : 06.28.66.66.78

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MONTANT DE LA COTISATION 1er sept. 2014 – 31 déc. 2015
(Chèques loisirs, vacances et coupons sport acceptés)

Pour un adhérent sans matériel :
Pour un adhérent avec matériel ( bateau, pagaie ) :

180 Euros
140 Euros

Détails :
COTISATION CLUB

140 Euros

(assurance, adhésion FFCK, encadrement, gestion)

LOCATION DU MATERIEL

40 Euros

Promotion étudiant 80 euros de septembre à juin (sur présentation d'un justificatif)
Réduction pour les familles :
→ -30% pour la 2ème personne de la famille
→ -50% pour la 3ème personne de la famille

Merci de remplir toutes les cases de la fiche d’inscription (les 2 feuilles)
et d’y joindre votre règlement par chèque à l’ordre du JCKA
(Possibilité de paiements fractionnés)
Les licences ne seront prises que si le dossier est complet !
IMPORTANT : nous rappelons que le JCKA décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation
du matériel personnel stocké dans les locaux du club. Merci de prendre connaissance du règlement intérieur
du Club, transmis par courriel à tous les adhérents et affiché à l'entrée de la salle Nautica.

