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Fiche de renseignements et d’adhésion au Club 
CANOE KAYAK NIORTAIS (CKN)  -  Saison fin 201  / année 20  

 

(cocher la case utile – rayer les mentions inutiles) 
 

Renouvellement Licence   □  Nouvelle Adhésion  □ 

 Compé��on □  Loisirs Spor�fs  □ 
N° ___ ___ ___ ___ ___ ___  Ecole □ 

Nom du pra�quant : ………………………………………………....…………………..……...…..  Prénom : ……………………….…...………….…….….... 

Date de naissance :   …………………….../ …………………….../ ……………………... 

Adresse postale :  

Mail personnel ou familial :    @  

Téléphone (des parents pour les mineurs) :   Fixe :      …..….. / …..….. / …..….. / …..….. / …..….. 

Mobile : …..….. / …..….. / …..….. / …..….. / …..….. (1) Mobile : …..….. / …..….. / …..….. / …..….. / …..….. (2) 

Si mineur : Préciser contact (1) …………………………………….…………....……………………………….         (2) …………………………………….…………....………………………………. 

J’informe le club que je suis / mon enfant suit un traitement médical :  Oui □  Non □  
J’informe le club que je suis / mon enfant est allergique :  Oui □  Non □  

à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..… 

J’informe le club que je suis / mon enfant est asthma�que : Oui □  Non □  

Autres informa�ons sur moi / mon enfant nécessaires à la vie du club : Oui □  Non □  

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

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

J'a�este que je suis / mon enfant est apte à nager au moins 25m et à m’ / s' immerger. 

Les vaccins du pra�quant doivent être à jour. 

Le Règlement et les informations utiles sur le club sont disponibles  sur le site  
www.ckniort.com             (Accueil  Infos pratiques  Fiche d'inscription au club) 

+ Règlement par chèque libellé au nom du Canoë – Kayak Niortais (CKN), 
+ Remise de l’autorisation parentalee et diffusion photos, signée au Club, 
+ Remise de la feuille d’attestation d’assurance complémentaire MAIF dûment complétée, si besoin, 
+ Remise d'un certificat médical attestant l'absence de signes cliniques apparents contre-indiquant : 
     (en Section Loisirs) :            la pratique du CK et de ses disciplines associées (ou autre APS) en loisirs. 
     (en Section Compétition) : la pratique du CK en Compétition dans sa catégorie d’âge,  
 et de ses disciplines associées.

Ou questionnaire Santé FFCK
 

Un renouvellement de l'adhésion au club C.K.N. ne sera accepté que si l'adhérent est à jour de ses factures auprès 
du club. 

Fait à ………………………………………………………… Signature (responsable légal si pour enfant mineur) 

Le      ………………………………………………………… 
 

Re
m

et
tr

e  

en 

Affiliation fédérale (N° FFCK 7903) depuis 1963 
 

Base nautique de Noron 
Rue Archimède    79000 NIORT 

www.ckniort.com 


