Association Sportive de Corbeil-Essonnes Canoë-Kayak

Nom : ........................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................................................
Adresse complète : .................................................................................................................................................
Ville : …………………………………………………………………Code Postal : ...........................................
 Domicile :.................................................  professionnel : ..........................................................................
 Portable de l’adhérent : ...................................................................................................................................
 Portable du responsable légal de l’enfant mineur :......................................................................................
@ Email : ...................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu le Club ? : ................................................................................................................
1. Renouvellement de licence :

OUI

NON (entourer la mention utile).

2. Participe à la Section sportive du collège la Nacelle

OUI

NON (entourer la mention utile)

3. Fiche médicale :

- Certificat médical obligatoire
- Signaler toute allergie, etc. … : ..........................................................................................................................
Information : Prévention du risque Leptospirose (maladie rare qui peut concerner les personnes en contact
avec l’eau des rivières, lacs et étangs). Consultation possible de son médecin en vue d’une vaccination.

4. Statut de l’adhérent (A renseigner par le club):

- Numéro de licence : ..........................................................................................................................................................
- Catégorie : Poussin – Benjamin – Minime – Cadet – Junior – Senior – Vétéran - (entourer la mention utile)
- Embarcation : K1H, K1D, C1, C2, C2M (entourer la mention utile)
- Préciser votre pagaie couleur : ................................................................. (joindre votre passeport pagaie couleur)
- Groupe d’évolution : (entourer la mention utile)
. Ecole de pagaie : débutant - moyen – perfectionnement - Kayak polo U15
. Compétition polo : équipe 1 - équipe 2 - U18 . Eau Vive : débutant - confirmé -

5. Je reconnais avoir reçue l’information relative à l’assurance optionnelle complémentaire en
dommages corporels proposée par la MAIF.
Je reconnais avoir reçue et signée "la charte de l'adhérent". Je m'engage à respecter les consignes/dispositions
précisées dans cette charte (règlement intérieur, statuts de l’ASCE CK, bénévolat,...).
J’atteste :
- Ne pas avoir de contre indication médicale à la pratique du Canoë Kayak
- Savoir nager au minimum 25 mètres et être capable de m’immerger (le diplôme de natation est obligatoire
pour les mineurs).
Ci-joint le règlement de mon adhésion à l’ASCE Canoë Kayak, d’un montant de : ………………………………….
 Chèque
 espèces  Chèque Vacances ou Coupon Sports
Nom de l’émetteur : …………………………………….

Fait à Corbeil-Essonnes, le

Signature

(Porter la mention « Lu et approuvé »)

ASCE C.K.
Base de Canoë Kayak Louis SIMON
94, rue d'Angoulême 91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél : 01 64 96 54 50 - Fax : 01 60 89 16 51 - E-mail : bureau@asceck.fr - Site Internet : http://www.asceck.fr
Agréé FFCK n° 9101 - Agrément DDJS 91S677 - Siret : 41040558300023 - APE 9312Z
Association loi 1901 - Président d'honneur Louis SIMON

Association Sportive de Corbeil-Essonnes Canoë-Kayak

.

(à remplir en cas d’inscription de mineur)

Je soussigné(e) Monsieur, Madame (entourer la mention utile): ......................................................................
Père, Mère, tuteur de (entourer la mention utile) : ...............................................................................................
Date de naissance de l’enfant : .............................................................................................................................
1. Autorise mon fils, ma fille, mon pupille à participer (entourer la mention utile) :
- Aux entraînements définis selon les horaires du groupe d’évolution de l’enfant.
- Aux stages, déplacements et manifestations se déroulant en dehors de Corbeil-Essonnes.
2. J’atteste que l’enfant :
 Est à jour de ses vaccinations
 Sait nager 25 mètres minimum et est capable de s’immerger (le diplôme de natation est
obligatoire)
3. Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom - Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse complète : ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
 (Domicile – professionnel – portable) : ...................................................................................................
Nom et adresse du médecin traitant :...........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
 Du médecin :................................................................................................................................................
Je soussigné(e) Monsieur, Madame : ............................................................................................................
Père, Mère, tuteur de (entourer la mention utile) : .......................................................................................
Domicilié(e) : .....................................................................................................................................................
N° de Sécurité Sociale : .............................. N° et adresse du Centre : ........................................................
............................................................................................................................................................................
 Autorise les dirigeants et responsables de l’ASCE Canoë Kayak à prendre les dispositions
nécessaires en cas d’urgence.
 N’autorise pas les dirigeants et responsables de l’ASCE Canoë Kayak à prendre les dispositions
nécessaires. La personne à prévenir sera seule habilitée à prendre les décisions – A partir de
l’instant où cette personne sera prévenue, je dégage le Club de toute responsabilité.
4. Droit à l’image :
 J’autorise

 Je n’autorise pas

Le Club à réaliser des photos dans le cadre de sa participation aux activités et de les publier sur des supports
écrits (site du club, journaux locaux ou publication municipale,....).

Fait à Corbeil-Essonnes, le

Signature

(Porter la mention « Lu et approuvé »)

ASCE C.K.
Base de Canoë Kayak Louis SIMON
94, rue d'Angoulême 91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél : 01 64 96 54 50 - Fax : 01 60 89 16 51 - E-mail : bureau@asceck.fr - Site Internet : http://www.asceck.fr
Agréé FFCK n° 9101 - Agrément DDJS 91S677 - Siret : 41040558300023 - APE 9312Z
Association loi 1901 - Président d'honneur Louis SIMON

