Loeuilly canoë-kayak
Base nautique
LOEUILLY CANOE-KAYAK
BASE NAUTIQUE
Rue du marais
80160 Loeuilly
Tél/Fax : 03.22.38.22.58
Email : basenautique.loeuilly@orange.fr
www.loeuilly-canoekayak.com
Club affilié à la Fédération Française de canoë kayak
Ecole Française de Canoë-kayak
Agrément Jeunesse et Sport n° : 805775 du 16/12/96
Agrément Education National
Affilié à l’ANCV

Fiche d’inscription au club Loeuilly Canoë kayak
Licence de Janvier à Décembre
Nom :………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe :……………………………………………………………….. Portable : ………………………………………………………..
Date de naissance : ………/…………/………………… Adresse mail⁽¹⁾ : …………………………………………………………………
En adhérent 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.

Nos licences :
Licence Enfant Compétition (jusque 17 ans) ⁽²⁾ : 100€

Licence Adulte Compétition⁽²⁾ : 120€

+ Option Septembre à Décembre (pour les licences compétition et nouveau licencier) : 20€
Licence canoë famille ⁽³⁾: 40€

Licence pagaie couleur Loisirs : 60€

⁽²⁾Licence valable 1 an de Janvier à Décembre.
⁽³⁾ La Licence Canoë Famille est accessible uniquement aux nouveaux adhérents. Tout titulaire d’une Licence Canoë Plus (jeune
et adulte) permet à 2 membres de sa famille d’accéder à 2 Licences Canoë Famille. Elle est renouvelable 1 seule fois la saison
sportive suivant
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Autorisation Parentale pour les mineurs
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 certifie qu’il ne présente pas de contreindication médical.
Autorise les responsables du club et les responsables des transferts du club au lieu 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 :
…………………………………………… / :
…………………………………………… / :
Nom, prénom du signataire :
Date :

/

/

Signature
Pièce à joindre avec la fiche d’inscription :
- Le règlement (chèque de banque, chèque ANCV ou espèce)
- Le certificat médical avec mention : Apte à la pratique du canoë kayak en compétition ou en loisir.
- Le diplôme de natation de 25 mètres minimum.
- Le règlement intérieur du club signé.

Les Avantages :
- Le club est conventionné avec le Conseil Général de la Somme pour les 6éme, via le pass’sport et culture,
30€ de remise avec vos chèques cadeaux.
- Le club est conventionné avec le Conseil Régional de Picardie pour toutes les personnes qui disposent d’une
carte cursus : 10€ (en fonction des années)
-Payer avec vos chèques vacances ou coupon sport ANCV.

Pour toute les infos relatives au club rdv sur www.loeuilly-canoekayak.com
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