
   

Fiche d'adhésion saison 2018-2019 

Nom : ................................................ Prénom: ................................................................ 
Né(e) le : .................... Sexe : Homme – Femme Nationalité : ....................... 
Adresse..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Code postal : .................... Ville : ............................................................ 
Tél. : .............................. Tél. Bureau : ..........................Tél. portable :................................ 
Email* : .....................................................@......................................... 
* Une adresse Email est impérative pour recevoir votre licence FFCK, mais aussi pour suivre 
les actualités du club. 

Pour les adhérents mineurs: 
Nom et prénom du responsable légal: ......................................................................................... 
Adresse du responsable légal si différente de celle du mineur: 
....................................................................................................................................................... 
Tel: .............................................................. Email: ..................................................................... 
N° Licence FFCK: .................... 
Niveau pagaies couleurs: Eaux Vive : ....................Mer : ....................Eau calme : .................... 
Autres diplômes (initiateur, moniteur etc..): ............................................................................... 

Je déclare savoir nager 25m, et m'immerger, avoir pris connaissance et accepter le 
règlement intérieur de l'ACK. 

A ........................................, le .................... 
L'adhérent         Le représentant légal 
(même mineur)        (si adhérent mineur) 

L'adhérent peut exercer son droit d'accès aux informations, loi informatique et libertés. 
Il autorise la FFCK à utiliser ses coordonnées dans le cadre de la loi : Oui – Non. 
(Barrer la mention inutile) 
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Pièces à fournir lors d'une première adhésion au club: 
- Une photo d'identité. 
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du canoë-kayak, en compétition 
de moins de 3 mois. 
- Un certificat de natation de 25 m. 
- La fiche d'adhésion remplie et signée. 
- Le bordereau détachable MAIF de la Notice Individuelle « dommages corporels » remplie et 
signée. 
- Le montant de l'adhésion par chèque à l'ordre de : ACK. 

Pour les mineurs: 
- Une autorisation à quitter le club seul, après l 'Ecole de pagaie, si besoin. 
- Un certificat de natation de 25m. 

Pièces à fournir pour un renouvellement: 
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Canoë-Kayak en compétition 
- La carte d'entrée à Nautilis, si vous en possédez une. 
- Le montant de l'adhésion par chèque à l'ordre de : ACK. 
- Le bordereau détachable MAIF de la Notice Individuelle »dommages corporels » remplie et 
signée. 
- Une fiche de renseignements en cas de changement des coordonnées. 

Montant de l’adhésion 2018-2019 pour 16 mois 
(valable du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019) 
- Un adhérent : 140 euros, 
- Deux adhérents : 244 euros, 
- Trois adhérents : 348 euros, 
- Par adhérent supplémentaire de la même famille : + 90 euros 

Montant de l'adhésion 2019 
(valable du 1er janvier 2019 au 31 Décembre 2019): 
- Un adhérent: 110 euros 
- Deux adhérents de la même famille: 190 euros 
- Trois adhérents de la même famille: 260 euros 
- Par adhérent supplémentaire de la même famille:+ 70 euros 
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