
Fiche d’inscription année 2019
N° de licence CANOË KAYAK CLUB DES 3 RIVIÈRES

Agrément sport n° 01 35 s 74 du 15/10/2001 et chèques-vacances

Nom :_____________________     Prénom : _______________     

Né(e) le : ____/____/_______

Adresse : ____________________________________________________

Code Postal : __________         Commune : ______________________________

Tél : ____/____/____/____/____       Tél : ____/____/____/____/____

E.mail : ______________________________________________

Autorisation parentale

Je soussigné ________________________________ , autorise mon fils, ma fille 

___________________________ né(e) le ___/___/______ à participer aux séances, 

aux stages et sorties de canoë-kayak organisés par le club.

- J’autorise les dirigeants à prendre les décisions nécessaires en cas d’accident et/ou 
d’hospitalisation.
- J’autorise la publication sur tout support papier ou sur le site internet du CKC3R, 
de toute photographie prise dans le cadre des activités du club.

Fait à : ___________________________        Le : ____ / ____  / _______

Signature :

Contacts     :
Base Canoë Kayak :  02 99 45 28 59
Portable club :           06 03 89 22 62

Site internet :  www.ckc3r.com

Janvier 2019 à Décembre 2019 Septembre 2018 à Décembre 2019 (première licence)

+ de 16 ans  - de 16 ans + de 16 ans  - de 16 ans

145€ 115€ 175€ 145€
Pièce à fournir : certificat médical / autorisation parentale pour les mineurs / brevet de natation 50m



AttestAtion sAnté pour le renouvellement d’une licence sportive FFcK* 

 
Nom et prénom de l’adhérent : .........................................................................
Numéro de licence de l’adhérent : ....................................................................

Je, soussigné.e., ................................................................................atteste sur l’honneur, avoir répondu négativement 
à toutes les rubriques du questionnaire de santé ci-dessus.

À ...................................................................................., le........................................

 QUESTIONNAIRE DE SANTE « QS – SPORT »
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Signature du pratiquant ou de son représentant légal

* (AttestAtion à remettre Au club)

FédérAtion FrAnçAise de cAnoë-KAyAK 
87 Quai de la Marne 94340 Joinville-Le-Pont   Tel : 01 45 11 08 50 - Fax : 01 48 86 13 25


