LICENCE SAISON 2019
CSNA
Président : Loïc Bourgeois : 07.81.93.58.15 (csna08@gmail.com – www.canoe-kayak-asfeld.org)
Horaires et lieux de pratique :
Le samedi après-midi de 14h à 17h au Centre Sportif Nautique d’Asfeld ou … ailleurs
Montant de l’adhésion du 01/01/2019 au 31/12/2019 :
 65 € pour les jeunes nés en 2001 et après.
 80 € pour les moins jeunes nés en 2000 et avant.
Ces tarifs comprennent l’adhésion au club et la licence fédérale FFCK qui procure une assurance
dommages corporels (voir notice jointe).
 10,79 € pour l’assurance complémentaire (non obligatoire) « I.A.sport+ » (voir notice jointe).
 50 € par personne pour une « licence canoë famille » limitée à deux membres (néo licenciés) de la
famille d’un licencié, valable un an non renouvelable une fois l’année suivante. Elle ne permet pas
l’inscription aux compétitions fédérales.
 35€ par personne pour une licence adulte 4 mois (septembre 2019 à décembre 2019)
 25€ par personne pour une licence jeune 4 mois (septembre 2019 à décembre 2019)
 15€ par personne pour une licence famille 4 mois (septembre 2019 à décembre 2019)
La licence 4 mois est valable seulement pour de nouveaux licenciés n'ayant jamais eu de licence
auparavant à la FFCK ni dans un autre club.

Modalités de paiement :
Le Club accepte :
• les chèques bancaires à l’ordre du CSNA
• les Chèques vacances ANCV
• les Coupons Sports ANCV
• les chèques sports Actobi
Documents à remettre au président, secrétaire ou trésorier (formulaires joints):
 Questionnaire de santé ou certificat médical suivant les réponses fournies.
 Fiche de renseignements : adresse mail fonctionnelle si vous voulez être au courant de la vie
du club.
 Le bordereau 2 225 346 N qui se trouve à la fin de la notice individuelle MAIF, que vous
souscriviez ou non à l’assurance complémentaire I.A.sport +
 Et bien sûr un moyen de paiement.

Bulletin d’adhésion CSNA saison 2019
Nom : _______________________________ Prénom : _____________________________
 Homme  Femme
Né(e) le :

/

/

N° licence FFCK : _ _ _ _ _ _
à : _____________________________

Adresse : ______________________________________________________________
Ville : __________________________________ Code Postal : ____________________
Téléphone : _________________________
Portable : ___________________________
@ Email : ………………………………. @ ………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM ……………………………………… N° Téléphone………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………....
............................................................
- J'atteste que je suis apte à nager au moins 25m et à m'immerger.
- J'autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une
intervention médico-chirurgicale d'urgence.
- Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m'a été remis.
- J'autorise la diffusion sur le site de l'association (canoe-kayak-asfeld.org) des photographies prises
dans le cadre des activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au
droit au nom.
Date et signature précédées de la mention " lu et approuvé "
L'adhérent peut exercer son droit d'accès : Loi Informatique & Libertés.
Il autorise la F.F.C.K à utiliser ses coordonnées dans le cadre de la loi.

Autorisation pour les mineurs :
Je soussigné(e)Monsieur ou Madame ……………………………........demande l'inscription de mon fils
ma fille ……………………………………au Centre des Sports Nautiques d’Asfeld
- Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre de l'entraînement ou de la
compétition
- Atteste que mon enfant est apte à nager au moins 25m et à s'immerger.
- Autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles pour une
intervention médico-chirurgicale d'urgence
- Autorise la diffusion sur le site de l'association (canoe-kayak-asfeld.org) des photographies de mon
enfant prises dans le cadre des activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à
l’image et au droit au nom.
Date et signature précédées de la mention " lu et approuvé "

