CANOE- KAYAK CLUB de MONDELANGE
BULLETIN D’ADHESION ou RENOUVELLEMENT N° licence FFCK : _ _ _ _ _ _
Nom :_______________________________ Prénom :_____________________________

Né(e) le :

 Homme  Femme
/
/
à : _____________________________

Adresse : ______________________________________________________________
Ville : __________________________________ Code Postal :____________________
Téléphone : ______________________

Portable : ___________________________

@ Email : ………………………………..@ ………………………
Assurance IA sport :

NON

OUI (prendre et remplir le document au club)

N° de Sécurité sociale:
Contrat individuel accident :
Société :

NON
N° de contrat

OUI
Num téléphone :

Personne à prévenir en cas d'urgence:
NOM ……………………………………… N° Téléphone………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………..
-

J'atteste que je suis apte à nager au moins 25m et à m'immerger.
J'autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une intervention
médico-chirurgicale d'urgence.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m'a été remis.
J'autorise la diffusion sur le site de l'association des photographies prises dans le cadre des activités du
club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom.
Production d'un certificat médical pour une première licence
oui  non 
Production du questionnaire de santé et son attestation
( le certificat médical est valable trois ans )
oui  non 
.

-

Il autorise la F.F.C.K à utiliser ses coordonnées dans le cadre de la loi. L'adhérent peut exercer son droit
d'accès : Loi Informatique & Libertés

Date et signature précédées de la mention " lu et approuvé "
L'adhérent peut exercer son droit d'accès : Loi Informatique & Libertés.
Il autorise la F.F.C.K à utiliser ses coordonnées dans le cadre de la loi.

Autorisation pour les mineurs:
Je soussigné(e)Monsieur ou Madame ……………………………........demande l'inscription de mon fils ma fille
……………………………………au club : CKC MONDELANGE
- Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre de l'entraînement ou de la compétition
- Atteste que mon enfant est apte à nager au moins 25m et à s'immerger.
- Autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles pour une intervention médicochirurgicale d'urgence
- Autorise la diffusion sur le site de l'association des photographies de mon enfant prises dans le cadre des
activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom.

Date et signature précédées de la mention " lu et approuvé "

Président : OMETTO Renaud 51C rue du Général Leclerc 54640 TUCQUEGNIEUX Tel Por: 06/09/63/47/77
Mail:ckcmondelande@gmail.com
Pge facebook :https://www.facebook.com/CKCMondelange/
Association inscrite au Tribunal d’Instance de THIONVILLE sous le volume 53 folio 59
Agrément ministériel D D J S N° : 57-89-122.
Affiliation Fédération Française de Canoë-kayak
C 57 09

