CANOE-KAYAK CLUB de MONDELANGE

Objet : Adhésion 2019 et Renouvellement d’adhésion
Voici les conditions pour la saison 2019
** Le tarif de l’adhésion est à 95€ et 75€ dans le cas d’une 2 ème adhésion de la même famille,
55€ dans le comité, l'adhésion est à 35€ à partir du 1er septembre.
** Tous les adhérents acceptent le règlement intérieur. Celui-ci est à conserver par l’adhérent
majeur ou par les parents de l’adhérent mineur. Il n'est plus joint en cas de renouvellement de
l’adhésion. Si une personne de la famille possède une adresse email, merci de renseigner le
bulletin d’adhésion ci-joint pour la réception de la Licence.
** Tous les adhérents fournissent un certificat médical reconnaissant la non contre-indication
à la pratique du canoë kayak, y compris en compétition, dès l’adhésion ou le nouveau
questionnaire de santé Attention, la licence sportive ne peut être délivrée qu’après avoir fourni
le certificat médical ou le questionnaire de santé qui sera conservé par le club.
** Les parents d’adhérents mineurs remplissent le bulletin d’inscription, les parents
renouvellent ainsi l’autorisation parentale. Ce bulletin d’inscription est modifié. Il inclut
désormais le numéro de sécurité sociale ainsi que les renseignements éventuels concernant une
assurance individuelle. Les parents par ailleurs attestent que le mineur sait nager.
**Concernant une assurance individuelle, les adhérents sont informés de l’utilité de ce type
d’assurance, le club a à sa disposition une assurance type proposée par l’assureur de la FFCK.
Cette assurance n’a pas de caractère obligatoire. Le tarif de l’adhésion n’inclut pas d’assurance
de protection individuelle. Les parents fournissent l’attestation d’assurance de protection
individuelle quand elle existe (type MAE ou autre pour les scolaires)
Le chèque sport de la ville de Mondelange est renouvelé pour cette année, l’aide est de 30 euros
pour les jeunes Mondelangeois . Le coupon sport ou le chèque vacance sont acceptés.
Bonne adhésion à tous
POUR LE COMITE, LE PRESIDENT.
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