KAYAK CLUB DE METZ - 2019

BULLETIN D’ADHESION
01/01/2019 au 31/12/2019

Adhérent
Nom : ___________________________ Prénom : ___________________________

Homme
Femme

N° Licence FFCK : _ _ _ _ _ _
Né(e) le : ___/___/____ à _____________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________________ Ville : __________________________________
Téléphone : _______________________________ Portable : _______________________________
Mail : ____________________________________ Profession : _____________________________
Etes-vous compétiteur ? :

¨ Oui ¨ Non

En m’inscrivant, je reconnais avoir pris connaissance des conditions suivantes :
ü J'atteste que je suis apte à nager au moins 25m et à m'immerger.
ü J'autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une
intervention médico-chirurgicale d'urgence.
ü Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m'a été remis.
ü J'autorise la diffusion des photographies prises dans le cadre des activités du club sur le site et ses
réseaux. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom.
ü Production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication :
ü A la pratique du CK et de ses disciplines associées (ou autre APS) en loisirs :
¨ Oui
¨ Non
ü A la pratique du CK et de ses disciplines associées en compétition dans sa catégorie d'âge :
¨ Oui
¨ Non
Selon la Loi Informatique & Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent.
J’autorise par ailleurs la FFCK à utiliser mes coordonnées dans le cadre de la loi.

Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom - Prénom : ___________________________ N° Téléphone : ____________________________
Adresse : ________________________________________________________________________

Autorisation pour les mineurs
(rayer la mention inutile)

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame : ________________________________________ demande
l'inscription de mon enfant : _______________________________ au sein du Kayak Club de Metz.
Profession des parents : _____________________________________________________________
Par ailleurs :
ü J’autorise mon enfant à quitter le club par ses propres moyens à la fin de séance : ¨ oui
¨ non
ü J’autorise mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre de l'entraînement ou de la
compétition et d’être transporté dans les véhicules du club.
ü J’atteste que mon enfant est apte à nager au moins 25m et à s'immerger (joindre certificat de natation).
ü J’autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles pour une
intervention médico-chirurgicale d'urgence.
ü J'autorise la diffusion des photographies prises dans le cadre des activités du club sur le site et ses
réseaux. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom.
Date et signature du représentant légal :
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KAYAK CLUB DE METZ - 2019
SI VOUS ETES PROPRIETAIRE DE BATEAU(X) ENTREPOSE(S) AU CLUB, VEUILLEZ LES IDENTIFIER
Le matériel personnel entreposé au club n’est pas placé sous la responsabilité du Kayak Club de Metz. Le KCM se réserve le droit
d’utiliser le matériel dont la licence du propriétaire n’a pas été renouvelée depuis plus d’un an. Le stockage du matériel au-delà d’un an
dans l’enceinte du Club pour les non adhérents est soumis à une pénalité du montant des licences non payées.

TYPE

MARQUE

ANNEE DE
CONSTRUCTION

COULEUR

N° SERIE

Les tableaux 1 & 2 sont OBLIGATOIRES, vous ne devez entourer qu’une seule case dans ces tableaux. Le tableau 3 est facultatif, les cases « bateau <
2 et > 2 ans » font référence à l’année de construction de l’embarcation attribuée. La case « Membre Ext » désigne une personne souhaitant faire partie du
e
club et étant déjà titulaire d’une licence au sein d’un autre club. Les tarifs 2019 ont été votés en AG du 10/02/2018. La cotisation « 2 Adhérent » et plus
concerne les membres d’une famille vivant sous le même toit. Le chef de famille est en première licence. La licence « Famille » ne s’applique qu’à la
première licence et n’est valable que 2 années, elle ne permet pas de juger et de participer aux compétitions. Tous les prix sont donnés en euros.

Tableau 2

Tableau 1

Tarifs CLUB

Majeur Etudiant Mineur
108
93

Entourer la mention choisie

2e Adhérent

75,60

65,10

Tableau 3

3e Adhérent

64,80

55,80

Majeur Mineur Famille
Tarifs FFCK
55
38
11,50

Casier N°___
Bateau < 2 ans
Bateau > 2ans
Assurance I.A +

10
50
20
10,79

Membre Ext.

Famille
60

108
Entourer la mention choisie

Total T1+T2+T3

Entourer les mentions choisies

Fait à _______________________________, le __________________.

€

Signature :

Mode de règlement :
¨ Chèque Bancaire ____ ¨ Chèques ANCV ____

¨ Espèces ____

¨ Virement le : _________

Encart administratif – Ne pas remplir.

Ch. N° 1 : ______________
Ch. N° 2 : ______________
Ch. N° 3 : ______________

Banque : _______________

PIECES A FOURNIR lors de mon inscription :

Licence saisie le : ___________
Par :

Tout dossier incomplet ne sera PAS pris en charge.

ü Bulletin d’adhésion dûment complété et signé,
ü Certificat médical de moins d’un an attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du CK et
de ses disciplines associées et ses disciplines associées en compétition,
ü Questionnaire « QS- Sport » si un certificat médical de moins d’un an a déjà été fourni l’année
précédente (renouvellement de licence).
ü Fiche Sanitaire (pour les mineurs),
ü Attestation de natation (pour les mineurs),
ü Règlement de mon adhésion (à l’ordre du KC Metz),
ü Bordereau Option I.A. Sport + : ¨ J’accepte ¨ Je n’accepte pas l’assurance complémentaire.
ü 1 Photo d’identité.

Relevé d’identité bancaire du KCM pour le virement :
Titulaire du compte : KAYAK CLUB DE METZ
Identifiant international de compte bancaire IBAN
FR76 1027 8050 0500 0160 0104 017

BIC
CMCIFR2A
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