N° Licence ………………………
RENSEIGNEMENTS ADHERENT(E)
Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………..………………………………………………… Né(e) le …………………………………….…………………
à ……………………………………………………………………………………….………… Département ……………
Adresse

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..…..……………………………………………..……..……………
………….…………………..…………………………………..……………… Code postal

portable

Profession …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….………

…………………………… Ville ……………………………………………………………………
fixe …………….….………………………………………………………………………………

Email …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….…………………..…………………………
Personne à contacter en cas d'accident : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………….
portable

…………………………………………………………………….………

fixe ……………….…………………………………………………………

PRATIQUANT MAJEUR
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement du CKCL indiquées au dos de ce document
et d’y souscrire.
Fait aux Sables d'Olonne, le ……………………………………………
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………  père  mère  tuteur/trice légal(e), certifie que mon enfant sait
nager 25 m, s'immerger et qu'il est apte à la pratique des sports nautiques (certificat médical fourni).
 J'autorise  Je n'autorise pas mon enfant à repartir seul(e) après sa séance au club.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement du CKCL indiquées au dos de ce document
et d’y souscrire.
Fait aux Sables d'Olonne, le ……………………………………………
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé" :



Questionnaire ou certificat médical joint
Aucune adhésion ne pourra se faire
en l'absence d'un de ces documents.

Activité pratiquée par l'adhérent(e) :
 pirogue

 waveski

PAIEMENT

Possibilité de payer en 3 fois

COTISATION

Montant

- Adultes nés en 2000 et avant : 130 €

CHEQUE(S)

- Jeunes nés en 2001 et après : 65 €
- Licencié d'un autre club souhaitant ramer au CKCL: 65 €
Canoë Kayak Côte de Lumière
1 Promenade Kennedy - 85100 les Sables d'Olonne
SIRET 44807236300014
Club FFCK n° 8504

Chèque(s) à mettre
à l’ordre du CKCL

02 51 33 09 03
Mail : ckcl85@orange.fr Site : http://ckcl.fr
Facebook : https://www.facebook.com/pages/CKCL/336381363166722

Montant

ESPECES

CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU CKCL
(page à conserver par l'adhérent)

Pratiquant mineur :

Le père/mère/tuteur(trice) légal(e) :
•

Autorise son enfant à utiliser le matériel indiqué dans le respect des conditions générales du club,

•

Certifie avoir pris connaissance des conditions d’assurance ainsi que de la garantie I. A. Sport +,

•

S'engage à accompagner ou encadre son enfant de moins de 12 ans si cela lui est demandé,

•

Accepte de participer bénévolement à la vie du club en fonction de ses compétences et disponibilités du moment et
à se conformer en tous points au règlement du CKCL.

Pratiquant majeur :

• Je certifie :
-

savoir nager 25 m, m’immerger et être apte à la pratique des sports nautiques (+ certificat médical)

-

avoir pris connaissance des conditions d’assurance ainsi que de la garantie I. A. Sport +.

• Je reconnais :
-

avoir reçu le matériel en bon état de fonctionnement et m'engage à l'utiliser dans des conditions normales de
navigation, ainsi qu'à signaler toute détérioration de celui-ci,

-

être juridiquement responsable de ce matériel, de sa prise en charge jusqu’à sa restitution,

-

avoir été informé de la zone de navigation et des parcours autorisés et m’engage à ne pas naviguer seul,

-

que le cadre du club reste le seul juge de la compétence des pratiquants et peut refuser le départ des
embarcations selon l’évolution des conditions de navigation,

-

respecter les règles nautiques et fédérales.

• Je m'engage :

•

-

à porter en permanence le gilet de sauvetage adapté à mon poids,

-

à respecter le milieu naturel, les autres utilisateurs du site et à ne commettre aucune dégradation ou pollution.

J'accepte de participer bénévolement, selon mes compétences, à la vie du club (entretien et réparation du matériel,
propreté des locaux, organisation des déplacements, manifestations, encadrement des débutants…) et à me
conformer en tous points au règlement du CKCL.

