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AUTORISATIONS PARENTALES et JEUNES POUR LE CLUB CANOE KAYAK NIORTAIS (CKN) 
LICENCE pour :   ADULTE   /   JEUNE MINEUR   -  Saison fin 201  / année 20   -   Licence n° : __ __ __ __ __ __ 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………..  demeurant à …………………………………………………………………………………………..   
 
père / mère / tuteur légal si mineur (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..   
- a�este que   je suis   /   mon enfant   est apte à nager au moins 25m et à m’ / s' immerger 
- autorise   ou   n’autorise pas    (selon le tableau complété ci-dessous), le Club Canoë-Kayak Niortais (et ses représentants physiques) : 
 

Autorisa�on (2) Refus (2) 
 

Cocher la case que vous avez choisie 
Observa�ons complémentaires 

A prendre, en cas d’accident sur le lieu d’entraînement, de sor�es, 
de compé��ons, toute décision rela�ve à une interven�on médico-
chirurgicale d'urgence, après avoir été contacté(e) 

  

A sor�r mon enfant mineur de l’établissement hospitalier qui lui a 
donné les soins, accompagné(e) et sous la responsabilité du 
responsable de l’équipe du Club Canoë-Kayak Niortais 

Si
 m

in
eu

r 

 

Préciser les coordonnées (nom, prénom, n° de téléphone)  
des personnes à contacter en cas d’urgence : 
 (Nom / n° de téléphone) 

A laisser mon enfant mineur par�r seul(e) du lieu d’entraînement 
après sa séance d’entraînement 

Si
 m

in
eu

r 

 

A communiquer mes coordonnées téléphoniques qui pourront être 
u�lisées dans le cadre du fonc�onnement du club (déplacements, 
séances d’entraînement) 

  

En cas de non autorisa�on, préciser les coordonnées des 
personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 
 (Nom / n° de téléphone) 

A transporter mon enfant mineur dans le cadre de déplacements 
organisés par le club pour la pra�que du canoë-kayak (compé��ons 
– déplacements sur d’autres sites d’eau pour l’entraînement…) soit 
dans les véhicules appartenant au club et à défaut dans un véhicule 
appartenant à un bénévole du club et conduit par lui Si

 m
in

eu
r  

A photographier, filmer mon enfant / moi-même dans le cadre de la 
pra�que du canoë-kayak et à u�liser les photographies, films, 
vidéos pour les besoins du club, conformément aux disposi�ons 
rela�ves au droit à l’image et au droit au nom. 

  

Indiquer les coordonnées téléphoniques des responsables 
légaux :  (Nom / n° de téléphone) 
 
 
 
 
 

L'adhérent peut exercer son droit d'accès : Loi Informatique & Libertés. 
Il autorise la F.F.C.K / CKN à utiliser ses coordonnées dans le cadre de la loi. 

 

 A  , le  
 
Signature du responsable légal, précédée de la men�on « lu et approuvé » 

Affiliation fédérale (N° FFCK 7903) depuis 1963  
 

Base nautique de Noron 
Rue Archimède    79000 NIORT 

(rayer les mentions inutiles) 


