
 

Fiche d’adhésion et de renseignements au Club 
CANOE KAYAK NIORTAIS (CKN)  -  Saison fin 2017 / année 2018 

 

(cocher la case utile – rayer les mentions inutiles) 
 

Renouvellement Licence   □  Nouvelle Adhésion  □ 

 Compétition □  Loisirs Sportifs  □ 
N° ___ ___ ___ ___ ___ ___  Ecole □ 

Nom du pratiquant : ………………………………………………....…………………..……...…..  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) …………………………………….…………....………………………………. 

Par ailleurs : 

 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 asthmatique :  Oui □  Non □  

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

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

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

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

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

 J'atteste que je suis / mon enfant est à jour des vaccins obligatoires. Il est conseillé de se renseigner pour la pratique du Canoë Kayak. 

Assurances : chaque adhérent doit remettre dument signée la feuille d’attestation MAIF du club (qu’il soit déjà couvert ou 
non) ; elle contient un récépissé d’informations et éventuellement de refus de prise en compte par l’adhérent. 

Néanmoins, l’adhérent doit être assuré en toute circonstance, dans le cadre de la pratique des activités du club, autant en Responsabilité civile et qu’en 
Garantie des accidents corporels (le club souhaite une copie des attestations d’assurance valides pour l’année de pratique). 

 Je m’engage à avoir le règlement intérieur adopté lors de l’Assemblée Générale du 13 janvier 2018 et à le respecter. 
Le Règlement intérieur et les informations utiles sur le club sont disponibles sur le site : 

www.ckniort.com             (Accueil  Infos pratiques  Fiche d'inscription au club) 

+ le Règlement de la cotisation par chèque libellé au nom du Canoë – Kayak Niortais (CKN), 
+ la présente fiche d’adhésion avec sa partie sur l’autorisation parentale, complétées signées, 
+ la feuille d’attestation d’assurance complémentaire MAIF dûment complétée (même si déjà une assurance), 
+ le 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. 

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

Le      ………………………………………………………… 
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Affiliation fédérale (N° FFCK 7903) depuis 1963 
 

Base nautique de Noron 
Rue Archimède    79000 NIORT 

www.ckniort.com 

http://www.ckniort.com/


Fiche d’adhésion et d’autorisation parentale ou d’adhérent pour le club CANOE KAYAK NIORTAIS (CKN) 
LICENCE pour :   ADULTE   /   JEUNE MINEUR   -  Saison fin 2017 / année 2018  -   Licence n° : __ __ __ __ __ __ 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………..  

père / mère / tuteur légal si mineur (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..   

autorise   ou   n’autorise pas    (selon le tableau complété ci-dessous), le Club Canoë-Kayak Niortais (et ses représentants physiques) : 

 

 
Autorisation (2) Refus (2) 

Observations complémentaires 
Cocher la case que vous avez choisie 

A prendre, en cas d’accident sur le lieu d’entraînement, de sorties, 
de compétitions, toute décision relative à une intervention médico-
chirurgicale d'urgence, après avoir été contacté(e) 

  

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

A sortir 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
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A laisser mon enfant mineur partir seul(e) du lieu d’entraînement 
après sa séance d’entraînement 

Si
 m

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

A communiquer mes coordonnées téléphoniques qui pourront être 
utilisées dans le cadre du fonctionnement du club (déplacements, 
séances d’entraînement) 

  

A transporter mon enfant mineur dans le cadre de déplacements 
organisés par le club pour la pratique du canoë-kayak (compétitions 
– 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
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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 photographier, filmer mon enfant / moi-même dans le cadre de la 
pratique du canoë-kayak et à utiliser les photographies, films, 
vidéos pour les besoins du club, conformément aux dispositions 
relatives au droit à l’image et au droit au nom. 

  

 

 A  , le  
 
Signature du responsable légal, précédée de la mention « lu et approuvé » 

Affiliation fédérale (N° FFCK 7903) depuis 1963 
 

Base nautique de Noron 
Rue Archimède    79000 NIORT 

(rayer les mentions inutiles) 


