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Année 2016 - 2017 

Composition du dossier INSCRIPTION KAYAK 

 

1) Fiche d’adhésion à remplir, signer et fournir au club accompagnée du chèque 

de cotisation : 

- 130 Euros adultes 

- 110 Euros enfants 

- Possibilité de paiement en plusieurs fois 

 

2) Certificat médical obligatoire (un modèle est fourni si besoin) 

 

3) Information relative aux assurances à remplir, signer, joindre au dossier que 

vous adhériez ou non  

 

4) Une autorisation parentale pour les adhérents mineurs (autorisation 

transport, autorisation de soin, autorisation de prise et diffusion d’image)  

 

5) Pour les nouveaux inscrits, un brevet natation ou attestation sur l’honneur 

de savoir nager 25 mètres et s’immerger. 

 

 

 

 

Le dossier complet peut être déposé au club lors d’une séance 

Ou envoyé à  

 

Arnaud MARCHAND 

5 RUE VAUGLEU 

56200 LA GACILLY 

Tél. : 06 33 07 20 58 
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FICHE D’ADHESION   

USG canoë kayak  

 
(A remplir le plus lisiblement possible, merci) 

 

Nom / Prénom : Sexe : Fille - Garçon 

 

Date de naissance : Lieu de naissance :  

 

Adresse (Rue / Code postal  / Ville) : 

 

N° téléphone personnel : 

Autre N° téléphone : 

 

Adresse électronique (Email) : 

 

Couleur de pagaie (FFCK) obtenue : 

 

 

________________________________________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’accident (préciser le lien de parenté) 

 

Nom / Prénom : 

N° téléphone : 

________________________________________________________________ 

Je souhaite m’engager pour les compétitions : 

 
Challenge (poussin , minimes , benjamin, cadet débutant)  oui/non 

Yaouank (minime, cadet débutant)       oui/non 

Championnat régional de Bretagne  oui/non 

Sélectif championnat de France  oui/non 

 

Mes parents s’engagent à participer à l’organisation des déplacements  oui/non 

________________________________________________________________ 

 

Je certifie sur l’honneur savoir nager 25 mètres et m’immerger, ou je présente un certificat 

d’une autorité qualifiée.  

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club.  

 

Date et signature 
 

 

L'adhésion au club sera effective une fois le dossier complet  
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CERTIFICAT MEDICAL (*) ANNUEL PREALABLE A LA PRATIQUE DU CANOË KAYAK 

ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIEES (**) 

 

 

 

Je soussigné, Docteur ………………………………………………………………..……… 

(en lettres capitales ou cachet) 
demeurant ………………………………………………. …………………………………… 

……………………………………………………………. …………………………………… 

……………………………………………………………. …………………………………… 

certifie avoir examiné M…………………………..…………………………………………. 

 

demeurant ………………………………………………………..…………………………… 

……………………………………………………………. …………………………………… 

……………………………………………………………. …………………………………… 

 

appartenant à l’association sportive : USG canoë-kayak 

et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre-indiquant 

la pratique : (rayer la mention inutile) 
- du canoë kayak et de ses disciplines associées (ou autre activité physique et sportive / 

APS) en loisirs 

- du canoë kayak et de ses disciplines associées en compétition et dans sa catégorie d’âge 

(préciser) : ………………… 

- de l’arbitrage sportif 

 

A …………………………. le …………………………. 

 

Signature du médecin 

 

 

 

 

 

N.B. – Lorsque le médecin ne reconnaîtra aucune aptitude au consultant, il ne délivrera pas 

de certificat. 

* Ce modèle de certificat a été établi en référence au modèle officiel du contrôle médico-

sportif (CMS 79-1) 

** en référence à la liste des activités pour lesquelles la fédération française de canoë 

kayak a reçu délégation du ministère de la jeunesse des sports et de la vie associative. 
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AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE(S) 

  
 

 

LE (LA) SOUSSIGNÉ(E) : 

 

Nom : ............................................................................................................................................ 

Prénom : ....................................................................................................................................... 

Adresse : ..................................................................................................................................... 

Code Postal : .........................................  Ville :  ........................................................................ 

 

 

AGISSANT EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT LÉGAL DU OU DES ENFANTS : 

Nom et prénom :  ...............................................................................................................  

Nom et prénom :  ...............................................................................................................  

Nom et prénom :  ...............................................................................................................  

 

 

AUTORISE (rayez les mentions inutiles) : 
 

 La prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement, 

numérisation) le (les) représentant. 

 

 La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le représentant à 

l’occasion des activités, de quelque nature qu’elles soient, entreprises dans le cadre de 

l’établissement et de sa mission d’enseignement, et sur quelque support que ce soit. 

 

 La commercialisation d’une ou plusieurs photographie(s) le (les) représentant dans le(s) 

cas strictement précisé(s) ci-après : 

  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  

 

 

Date :  

 

Signature :  
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SAISON 20          / 20       
 

USG Canoë – Kayak    « le bout du pont »    56200 LA GACILLY  

 
 
 

Autorisation parentale de transport des mineurs 
 

 

Je soussigné, ......................................................................................père-mère-tuteur 

du jeune ............................................................................................. autorise mon fils,  

ma fille à effectuer les trajets liés à son activité sportive au sein du Club de CANOE KAYAK dans 

tout véhicule, qu’il soit conduit par une personne opérant à titre de bénévole ou à titre de 

transporteur professionnel. 
 

Fait à ............................................................., le / /  

Signature 
 

 

 

Autorisation de soins 
Pour le licencié : Nom, Prénom ....................................................................né(e) le ................................ 

j’autorise le club de Canoë Kayak par son représentant délégué présent sur place, s’il n’a pas pu me 

contacter, à prendre toutes décisions nécessaires en cas de maladie (s),blessure (s), ou d’accident (s) 

survenus pendant l’activité sportive (entraînement, compétition, transport). Je donne également mon 

accord au médecin responsable pour pratiquer toute intervention ou soin qui s’avérerait 

indispensable, y compris l’hospitalisation. 
 

 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence :  

1. Nom :      Qualité :     Tel :  

2. Nom :      Qualité :     Tel :  

3. Nom :      Qualité :     Tel : 
 

 

 

 

 

Fait à ............................................................................, le / / 

Signatures : 

Licencié Père / Tuteur Mère / Tutrice 

Médecin traitant : Nom : 

Informations médicales pouvant être communiquées: 

(contre-indications, traitements, antécédents, allergies ...) 
 

 


