RENOUVELLEMENT ADHESION - Année civile 2020
Association Canoë Kayak du Pays de Brocéliande
Une fiche par adhérent
Merci de déposer le dossier complet au club dans une enveloppe fermée avant le 31 janvier 2020.
Compétitrices/Compétiteurs : Attention aux délais d’inscription pour les compétitions !!!
Remettre le compte transport à jour. SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE.
A remplir en caractères d’imprimerie

Prénom :

NOM :

Sexe : □ M □ F
Né(e) le : / /

N° Licence :

Adresse :
Code postal :
Tel domicile :
E-mail personnel lisible :

Ville :
Mobile :

Autre mobile :
E-mail parents obligatoire lisible :

Personnes mineures : Autorisation parentale Cocher les cases □
Je soussigné(e)
en tant que père, mère ou
tuteur
□ autorise mon fils ma fille à pratiquer le canoë-kayak au CKPB.
□ joins obligatoirement un certificat médical de non contreindication à la pratique du canoë-kayak et de ses disciplines
associées OU le questionnaire QS-Sport suivant votre cas
□ joins obligatoirement un certificat délivré par un maitre
nageur attestant que mon enfant sait nager 25 m et s’immerge
sans appréhension si pas déjà fournis
□ autorise le CKPB à prendre des photos de mon enfant lors des
activités club et les utiliser lors de promotion de l’association.
□ autorise les responsables du CKPB à prendre toutes mesures
utiles pour une intervention médico-chirurgicale d’urgence.
□ J’autorise mon enfant à participer aux temps d’autonomie
organisés.
□ Je m’engage à respecter les consignes et les règles de vie et de
sécurité établies.
□ Je m’engage à avoir un comportement correct et respectueux

Personnes majeures : Cocher les cases □
Je soussigné(e)
□ demande mon adhésion au CKPB.
□ joins obligatoirement un certificat médical de
non contre-indication à la pratique du canoë-kayak
et de ses disciplines associées OU le questionnaire
QS-Sport suivant votre cas
□ cer1ﬁe savoir nager 25m et m’immerger sans
appréhension.
□ autorise le CKPB à prendre des photos de moi
lors activités club et les utiliser dans le cadre de la
promotion de l’association.
□ autorise les responsables du CKPB à prendre
toutes mesures utiles pour une intervention
médico-chirurgicale d’urgence.
□ Je m’engage à respecter les consignes et les
règles de vie et de sécurité établies.
□ Je m’engage à avoir un comportement correct et
respectueux

A
, le
/
/
Signature des parents et de l’enfant adhérent
Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

A
, le
/
/
Signature :
Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Personne(s) à prévenir en cas d’accident :

Nom :
Adresse

Prénom :

Tel :
Tel :

Canoë-Kayak Pays de Brocéliande - http://www.ckpb.fr - president@ckpb.fr
SIRET: 34824992100019 N° agrément Jeunesse et Sport : 81 35 S 141
Association Loi de 1901 Siège Social : 5 route d’Iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU

Base de Montfort : permanent-montfort@ckpb.fr - 02 99 09 37 26 – 06 79 42 26 77
5 route d’Iffendic 35160 MONTFORT SUR MEU
Base de Paimpont : permanent-paimpont@ckpb.fr - 02 99 07 85 89 – 06 52 64 31 14
Rue de Chevalier Ponthus 35380 PAIMPONT

INDIQUEZ VOTRE GROUPE :
Ecole de Pagaie

Loisir Jeune

Ecole de compète

Polo

Compétition

Encadrant

Arbitre - juge

Chronométreur

Membre du Comité
Directeur

Loisir Adulte

ENTOUREZ LE TARIF CORRESPONDANT :(Tarif dégressif selon le nombre d’inscrits d’une même famille)
1er Inscrit familial

2ème Inscrit familial et+

ADULTE plus de 18 ans au 1er janvier 2020

165 €

155 €

JEUNE moins de 18 au 1er janvier 2020

143 €

133 €

JEUNE Licence « beaux jours » recommandé
pour les 8-10 ans - pause de Noël à février inclus

120 €

110 €

JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CETTE FICHE :


LE QUESTIONNAIRE QS SPORT OU LE Certificat médical de non contre-indication à la pratique du
Canoë-Kayak et de ses disciplines associées, Y COMPRIS EN COMPETITION SUIVANT VOTRE CAS

 Un chèque pour la licence à l’ordre du CKPB


Un chèque pour le compte transport à l’ordre du CKPB de 15 € minimum (sorties club)
N’oubliez pas de régulariser rapidement votre compte s’il est débiteur.

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.

Informations complémentaires sur http://www.ckpb.fr
Les documents de souscription IA Sport+ sont à votre disposition au club

Canoë-Kayak Pays de Brocéliande - http://www.ckpb.fr - president@ckpb.fr
SIRET: 34824992100019 N° agrément Jeunesse et Sport : 81 35 S 141
Association Loi de 1901 Siège Social : 5 route d’Iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU

Base de Montfort : permanent-montfort@ckpb.fr - 02 99 09 37 26 – 06 79 42 26 77
5 route d’Iffendic 35160 MONTFORT SUR MEU
Base de Paimpont : permanent-paimpont@ckpb.fr - 02 99 07 85 89 – 06 52 64 31 14
Rue de Chevalier Ponthus 35380 PAIMPONT

QUESTIONNAIRE DE SANTE « QS – SPORT »

Ce quesionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un ceriicat médical pour renouveler votre licence sporive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON

Durant les 12 derniers mois















1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 
 
 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

AttestAtion sAnté pour le renouvellement d’une licence sportive FFcK*
Nom et prénom de l’adhérent : .........................................................................
Numéro de licence de l’adhérent : ....................................................................
Je, soussigné.e., ................................................................................ateste sur l’honneur, avoir répondu négaivement
à toutes les rubriques du quesionnaire de santé ci-dessus.
À ...................................................................................., le........................................
Signature du praiquant ou de son représentant légal

* (AttestAtion à remettre Au club)

FédérAtion FrAnçAise de cAnoë KAyAK et sport de pAGAie

Base Nauique Olympique et Paralympique 2024 - Route de Torcy - 77360 Vaires-sur-Marne
Tel : 01 45 11 08 50 - Fax : 01 48 86 13 25

