FICHE D’INSCRIPTION 2023 Renouvellement Janvier à décembre 2023
N° licence :

Tel* :

NOM* :

E-mail :

Date et Ville
de naissance :

N° / Bat :
__/__/____

Adresse

Prénom* :

(pour les mineurs)

Tuteur
légal

Licencié(e)

CK Vertou - Parc du Loiry - Bd Guichet Serex - 44 120 Vertou

à

NOM :
Prénom :

Rue :
CP :
Ville :

Tel* :

E-mail :

Section :(Cocher la case correspondante)
Ecole de Pagaie jeune (7 à 10 ans)

Section Slalom

Ecole de Sport (à partir de la 2ème année)

Section Loisir (à partir de 16 ans)

Section Polo

Section Paddle

Autorisations :(cocher oui ou non)
- J’autorise le CK vertou à :

Oui

Non

- diffuser en interne mes coordonnées
- me transmettre les informations concernant le club par mail
- diffuser mon image
- J’atteste sur l’honneur être capable de parcourir 25 mètres de nage avec des immersions.
- J’autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une
intervention médicochirurgicale d'urgence.
- Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur et les statuts de l’association

Choix de cotisation :(Adhésion CK Vertou + Licence FFCK renouvellement de janvier à décembre 2023)
-

Pour rappel, le club a besoin de ses adhérents (et de leurs parents) pour fonctionner.
C’est pourquoi, chaque année, nous vous demandons 3 journées minimum de bénévolat.
Chacune de ces 3 journées diminuera de 30€ votre cotisation l’année suivante.
Sont considérées comme journées de bénévolat, les journées de location ainsi que certaines manifestations ayant été
préalablement validées par le CA.

Dates des 3 journées de bénévolat 2022

__/__/____

__/__/____

Cotisation annuelle classique CK Vertou
-

Réduction famille (à partir de 2 adhérents dans une même famille)

-

Nombre de journées de bénévolat faites en 2022

__/__/____
275 €
- 15 €

- 30 € par journée

Cotisation Bénévole Naviguant (Encadrant bénévole validé par le CA, Membre du CA, Bureau)

115 €

Cotisation Bénévole Non naviguant (Juge slalom (actif), Membre du CA, Bureau)

1€
Total cotisation :

Pièces à fournir :
Pour les Mineurs

Pour les Majeurs

Photo d’identité

Photo d’identité

Certificat médical ET/OU Questionnaire de santé

Certificat médical ET Questionnaire de santé

Réponse de l’assurance complémentaire

Réponse de l’assurance complémentaire

Autorisation Parentale.

Fait à_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le_ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature :

Les informations fournies sont à l’usage exclusif de l’association, disponibles et modifiables par l’adhérent en vertu des lois informatiques et liberté.

