FICHE D'INSCRIPTION
SAISON
2020 - 2021
PARTICIPANT* 1ère inscription 

Renouvellement 

Photo
d’identité

Changement de club 

NOM ..................................................................................

PRENOM ............................................................................

DATE DE NAISSANCE .........................................................

SEXE : M 

F 

ADRESSE (si différente du responsable) ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
EMAIL PARTICIPANT ............................................................................................................................................................
N° de Licence :
SI MINEUR, EMAIL PARENT …………………………………………………………………….. (si déjà adhérent FFCK)

RESPONSABLE*
Père 
Mère 
Tuteur légal 
NOM .................................................................................. PRENOM ............................................................................
ADRESSE ..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………….. TELEPHONE PORTABLE ……………………………………………………
TELEPHONE DOMICILE .......................................................

TELEPHONE TRAVAIL ..........................................................

PAGAIES COULEURS*
Je suis déjà titulaire d’un passeport pagaies couleurs Oui  Non 
Préciser la couleur :

Eau plate ...................................................
Eau vive .....................................................
Mer ...........................................................

MATERIEL PERSONNEL* :
Je souhaite entreposer mon bateau personnel au club Oui  Non 
Type d’embarcation ............................................................................... Valeur estimée ............................... €

TARIFS* :
Tarif dégressif à partir de la deuxième personne d’une même famille : - 10%
Possibilité de régler en trois fois
Propriétaire de bateaux
et équipements (2)

Propriétaire
d’équipements seuls (2)

Débutant (1)
Prêt matériel inclus

Renouvellement

Renouvellement

1ère licence

 181,00 €
 173,00 €
Non Landernéens - 18 ans  164,00 €
Landernéens -18 ans  157,00 €

Non Landernéens + 18 ans
Landernéens + 18 ans

 202,00 €
 193,00 €
 183,00 €
 175,00 €

 244,00 €
 233,00 €
 220,00 €
 210,00 €

 Piscine : Esquimautage et aisance aquatique : 25 €
 Assurance complémentaire optionnelle IA SPORT + : 10,79 €
COUT TOTAL DE L’ADHESION
(1) Adultes débutants séances encadrées par un cadre breveté d’état jusqu’au 30/12
(2) Equipements = pagaie + gilet de flottabilité aux normes ISO 12402-5 70 Newtons + jupe d’étanchéité
* merci de cocher la ou les cases correspondantes
CLUB DE CANOË KAYAK LES ALLIGATORS
La Garenne - 29800 LANDERNEAU - Tél. 02 98 21 48 74 Mobile 07 62 40 48 74
Email : alligators29800@gmail.com Site internet : www.alligators-landerneau.org

€

JE DESIRE INTEGRER LA SECTION*
Ecole de pagaie du mercredi
Ecole de pagaie du samedi
Section adolescents
Ecole de sport / compétition : implique la participation aux compétitions organisées
dans le cadre fédéral en fonction du niveau sportif
Section kayak /polo (cumulable avec une autre section ; voir avec l’encadrement)
Piscine : esquimautage et aisance aquatique (d’octobre à avril le jeudi soir
de 20h45 à 22h00 sauf pendant les vacances scolaires)
Section adultes débutants du samedi matin
Section adultes confirmés du samedi matin
Section adultes confirmés du samedi après midi
Section adultes confirmés du dimanche matin

ATTESTATION POUR LES PERSONNES MAJEURES* ou AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) (nom et prénom) ..............................................................................................................................................................
Responsable de l’enfant (nom et prénom) ................................................................................................................................................
Né(e) le ...............................................
 Certifie exacts les renseignements portés sur le bulletin d’inscription
 Autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées par le club Les Alligators
 Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir en dehors des heures normales d’activités
 Autorise les organisateurs en cas d’urgence médicale, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner les soins médicaux,
pour hospitaliser mon enfant et l’opérer (y compris sous anesthésie) si c’est obligatoire et m’engage à rembourser les frais occasionnés
de ce fait sur présentation de justificatifs.
 Autorise le club Les Alligators à utiliser les photos susceptibles d’être prises durant les activités Oui  Non 
 Déclare avoir pris connaissance et approuve le règlement intérieur du club Les Alligators (affiché dans le hall du club)
 Déclare avoir été informé des conditions de l’assurance complémentaire optionnelle IA SPORT + .
Mention « lu et approuvé »
Fait à ................................................... Le .......................................................
Signature

ATTESTATION DE NATATION ET D'IMMERSION SUR L'HONNEUR*
Je certifie sur l'honneur (Nom et Prénom)................................................................................................................................. que :
 Je suis apte à nager au moins 25 mètres et à m’immerger
 mon fils ...................................... , ma fille...................................................... est apte à nager au moins 25 mètres et à s'immerger.
Fait à ................................................... Le .......................................................
Signature

CERTIFICAT MEDICAL PREALABLE A LA PRATIQUE DU SPORT
Vous devez fournir un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport (ci-joint).
Ce certificat sera désormais exigé tous les trois ans sous réserve de renseignement du questionnaire de santé.
Il devra préciser si vous souhaitez pratiquer en loisirs et / ou en compétition.

REGLEMENT (partie réservée au club Les Alligators)*
 Espèces
 Chèque bancaire N ° .......................................................... Banque ...............................................................
 ANCV chèques vacances
 ANCV chèques sport
 Chèque sport ville de Landerneau
TOTAL .......................................
Tout dossier incomplet sera refusé
* merci de cocher la ou les cases correspondantes

CLUB DE CANOË KAYAK LES ALLIGATORS
La Garenne - 29800 LANDERNEAU - Tél. 02 98 21 48 74 Mobile 07 62 40 48 74
Email : alligators29800@gmail.com Site internet : www.alligators-landerneau.org

