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Adhésion au Club Loeuilly Canoë Kayak
Mode d’emploi
Formalités pour une demande de Licence
Pour pouvoir vous établir une licence, vous devez remplir le formulaire ci-joint et nous le rendre
accompagnée du règlement de la licence et de l’ensemble des documents demandés en fonction s’il s’agit d’une
nouvelle licence ou d’un renouvellement de licence (CF le tableau ci-dessous)
La Licence est valable du 1er Janvier au 31 décembre de l’année en cours.
IMPORTANT : La fourniture d’une adresse email valide est obligatoire.
Déroulement de la prise de licence :
1) Vous remplissez le formulaire d’inscription, et donnez l’ensemble des documents à fournir au club
(Romain ou Sébastien)
2) Le club formule une demande de licence auprès de la fédération française de Canoë Kayak
3) Vous recevez la licence par email ; il n’est pas nécessaire de l’imprimer.
-

-

Renouvellement
Remplir le formulaire d’inscription
Remplir l’autorisation parentale pour les
mineurs
Remplir le questionnaire de santé si vous avez
fourni un certificat médical qui date de moins de
3 ans. Ce questionnaire est à remplir par le
responsable légal des mineurs.
Le règlement de la licence

-

-

Nouvelle Licence
Remplir le formulaire d’inscription
Remplir l’autorisation parentale pour les
mineurs
Fournir un certificat médical signé par le
médecin (cachet) mentionnant la pratique du
canoë kayak sur papier libre ou avec le modèle
d’attestation
Le règlement de la licence
Attestation de natation (25m)pour les mineurs
Le règlement intérieur signé

i

Cotisations
Le règlement peut se faire en espèces, en Carte Bancaire, en chèques, chèques vacances et coupons sport ANCV.
(Possibilité de régler en 3 fois)
Pour tout renseignement ou précision prenez contact avec
Romain ou Sébastien 03.22.38.22.58
basenautique.loeuilly@orange.fr
Durée de souscription

Types de licence

3 mois du (1er Juillet au 30 Septembre)
1 année (1er Janvier 31 Décembre)
1 année (1er Janvier 31 Décembre)
16 mois (1er Septembre au 31 Décembre de l’année
suivante)

Pass Estival
Loisirs
Compétition
Compétition primo -adhérent

1 année (1er Janvier au 31 Décembre)

Bénévole non pratiquant & non
dirigeant

Tarifs
Jeune (- de 18
ans)
50€
60€
100€
140€

offert

Adulte
70€
80€
120€
160€

offert
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Fiche d’inscription au club « Loeuilly Canoë Kayak »
Licence de Janvier à Décembre 2021
Veuillez écrire lisiblement et en majuscules
Nom :……………………………………………… Prénom :……………………………………………………… Sexe : M¨

F¨

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe :…………………………………………… Portable de l’adhérent : ………………………………………………………
Date de naissance : ……/……/………… Adresse mail⁽¹⁾ : ……………………………………………@……………………
En adhérant au club de Loeuilly Canoë Kayak, vous nous permettez d’utiliser votre droit à l’image à des fins
promotionnelles.
J’autorise la FFCK à utiliser mes coordonnées dans le cadre de la loi informatique et libertés : Oui - Non
⁽¹⁾Obligatoire, afin valider l’inscription de la licence sur FFCK, de pouvoir recevoir le programme et les différentes informations
relatives à l’activité du club.

Durée de souscription

Types de licence

3 mois du (1er Juillet au 30 Septembre) Pass Estival

Tarifs
Jeune (- de Adulte
18 ans)
50€
70€

1 année (1er Janvier 31 Décembre)

Loisirs

60€

80€

1 année (1er Janvier 31 Décembre)

Compétition

100€

120€

16 mois (1er Septembre au 31
Décembre de l’année suivante)

Compétition primo -adhérent

140€

160€

1 année (1er Janvier au 31 Décembre)

Bénévole non pratiquant & non
dirigeant

offert

offert

Choix

1

Autorisation Parentale pour les mineurs
Veuillez écrire lisiblement et en majuscules
Je soussigné(e) Nom : …………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….
En qualité de (père) (mère) (tuteur), autorise mon fils, ma fille.
Nom : ………………………………………………Prénom : ……………………………………………Né(e) le :……/…………/…………….
Adresse (si différente du responsable légal) :……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………… Adresse mail⁽¹⁾ : …………………………………………………………………
- Autorise mon enfant à pratiquer l’activité Canoë kayak et des sports de pleine nature et certifie qu’il ne
présente pas de contre-indication médicale.
- Autorise les responsables du club et les responsables des transferts du club aux lieux des compétitions
ou manifestations de prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident ou de maladie pour
assurer sa sécurité. En particulier, j’autorise les autorités médicales à pratiquer les interventions
chirurgicales jugées nécessaires sur mon enfant.
Personnes à prévenir en cas d’accident :
(/) Mère : ……………………………………………
(/) Père : …………………………………………….
(/) Autre : ……………………………………………
Nom, prénom du signataire :

Date :

/

/

Signature :

2

Les Avantages :
- Le club est conventionné avec le Conseil Général de la Somme pour les 6éme, via le « pass’sport &
culture », 30€ de remise sur la licence. (loisirs, compétition & compétition primo-adhérent)

- Le club est conventionné avec le Conseil Régional Hauts de France pour toutes les personnes qui
disposent d’une carte cursus : 10€ (en fonction des années) de remise sur la licence (loisirs,

compétition & compétition primo-adhérent)

- Payez avec vos chèques vacances ou coupon sport ANCV.

- La CAF de la Somme met en place un dispositif d’aide à la prise de licence ou achat de
matériel : (15€) Pour en bénéficier :
- L’enfant doit être âgé de 6 à 16 ans
- être allocataire de la CAF de la Somme, percevoir des prestations familiales et avoir un
quotient familial inférieur à 900€.
- prendre sa licence au club avant le 31 décembre 2020 (licence loisirs, compétition &
compétition primo-adhérent)
Si vous souhaitez en bénéficier, remplissez le formulaire d’aide (document en annexe) et nous le renvoyer
par mail scanné et signé
Toutes les infos sur le lien suivant : http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-somme/offre-deservice/enfance-et-jeunesse/l-aide-activites-et-loisirs
- Le club a un partenariat avec le Crédit Agricole Brie Picardie : pour toute création de compte
bancaire chez eux, votre nouveau compte sera crédité de 30€ et vous aurez également une
réduction de 20€ sur le prix de la licence (« loisirs » ; « compétition » & « compétition primoadhérent »). Renseignements auprès de Romain Bove ou Sébastien Racault.
- Bénéficiez de – 15% de remise avec le code FFCK-COD15 et de votre numéro de licence
Offre réservée exclusivement aux licenciés de la FFCK valable sur le
site www.lepermislibre.fr
- Les résidences Pierre & Vacances, Center Parcs et Villages Nature offre exclusivement aux
Licenciés FFCK une réduction allant jusqu’à -35% grâce à votre numéro de licence. Pour
profiter
de
la
réduction,
rendez-vous
sur
les
sites
dédiés :
www.centerparcs.fr/ffck et www.pierreetvacances.com/ffck

Pour toute les infos relatives au club rdv sur www.loeuilly-canoekayak.com
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Nom et prénom de l’adhérent : .........................................................................
Numéro de licence de l’adhérent : ....................................................................
:Ğ͕ƐŽƵƐƐŝŐŶĠ͘Ğ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĂƩĞƐƚĞƐƵƌů͛ŚŽŶŶĞƵƌ͕ĂǀŽŝƌƌĠƉŽŶĚƵŶĠŐĂƟǀĞŵĞŶƚ
ăƚŽƵƚĞƐůĞƐƌƵďƌŝƋƵĞƐĚƵƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞĚĞƐĂŶƚĠĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͘
À ...................................................................................., le........................................
^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚƵƉƌĂƟƋƵĂŶƚŽƵĚĞƐŽŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĠŐĂů
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