
   

Président :  Loïc Bourgeois  07.81.93.58.15
 
Horaires et lieux de pratique :
Le samedi après midi de 14h à 17
 
Montant de l’adhésion du 01/ 01/2017 au 31/12/2017
� 65 € pour les jeunes nés en 199
� 80 € pour les moins jeunes nés en 199
Ces tarifs comprennent l’adhésion au club et la licence fédérale FFCK qui procure une assurance 
dommages corporels (voir notice jointe).
� 10,65 € pour l’assurance complémentaire (non obligatoire) «
� 50 € par personne pour une «
de la famille d’un licencié, valable un an non renouvelable 
permet pas l’inscription aux compétitions fédérales.
� 35€ par personne pour une licen
� 25€ par personne pour une lice
� 15€ par personne pour une licence famille 4 mois (septembre 2017 à décembre 2017)
 
La licence 4 mois est valable seulement 
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

 
Documents à remettre au président, secrétaire ou 

� Certificat médical : utiliser le modèle ffck
médeci n son numéro professionnel et s'

� Fiche de renseignements
vie du club. 

� Le bordereau 2225346 N qui se trouve à la fin de la notice individuelle
souscriviez ou non  à l’assurance complémentaire 

� Et bien sûr un moyen de paiement
 
 
Pour la saison 2017, il est obligatoire de présente r un certificat médical datant de moins de 
1 an que ce soit pour une 1 ère

   LICENCE SAISON 201
              CSNA 

 
07.81.93.58.15 (csna08@gmail.com – www.

: 
de 14h à 17h au Centre Sportif Nautique d’Asfeld 

01/2017 au 31/12/2017:  
pour les jeunes nés en 1999 et après. 
pour les moins jeunes nés en 1998 et avant. 

Ces tarifs comprennent l’adhésion au club et la licence fédérale FFCK qui procure une assurance 
corporels (voir notice jointe). 

pour l’assurance complémentaire (non obligatoire) « I.A.sport+
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. 

par personne pour une licence adulte 4 mois (septembre 2017 à décembre 2017
par personne pour une licence jeune 4 mois (septembre 2017 à décembre 2017
par personne pour une licence famille 4 mois (septembre 2017 à décembre 2017)

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.  

ues bancaires à l’ordre du CSNA 
les Chèques vacances ANCV 
les Coupons Sports ANCV 

remettre au président, secrétaire ou trésorier (formulaires joints): 
utiliser le modèle ffck  joint , sinon 

n son numéro professionnel et s' il autorise ou non la 
Fiche de renseignements : adresse mail fonctionnelle  si vous voulez être au courant de la 

e bordereau 2225346 N qui se trouve à la fin de la notice individuelle
à l’assurance complémentaire  I.A.sport +   

un moyen de paiement : chèque, espèces ou coupons sport

Pour la saison 2017, il est obligatoire de présente r un certificat médical datant de moins de 
ère adhésion ou un renouvellement.

SAISON 2017 

www.canoe-kayak-asfeld.org) 

 ou … ailleurs 

Ces tarifs comprennent l’adhésion au club et la licence fédérale FFCK qui procure une assurance 

I.A.sport+ » (voir notice jointe). 
» limitée à deux membres (néo licenciés)  

une fois l’année suivante. Elle ne 

dulte 4 mois (septembre 2017 à décembre 2017) 
nce jeune 4 mois (septembre 2017 à décembre 2017) 

par personne pour une licence famille 4 mois (septembre 2017 à décembre 2017) 

pour de nouveaux licenciés n'ayant jamais eu de 

(formulaires joints):  
, sinon faites préciser au 

il autorise ou non la compétition . 
si vous voulez être au courant de la 

e bordereau 2225346 N qui se trouve à la fin de la notice individuelle MAIF, que vous 
 

coupons sport. 

Pour la saison 2017, il est obligatoire de présente r un certificat médical datant de moins de 



CERTIFICAT MEDICAL*  ANNUEL PREALABLE A LA PRATIQUE
DU CANOË KAYAK ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIEES 

 
Je soussigné, Docteur  
 
Nom : 
Prénom : 
Numéro : 
Demeurant : 
 
(ou cachet) 
 
certifie avoir examiné 
 
 M………………………………………………………………..………
………………………………………………… 
 
demeurant 
………………………………………………………………..…………………
…………………………………………….….. 
 
appartenant à l’association sportive  CSNA et n’avoir pas constaté, à la 
date de ce jour, de signes cliniques apparents contre
pratique : (rayer la mention inutile) 
 
- du canoë kayak et de ses disciplines associées (ou autre activité 
physique et sportive / APS) en loisirs  
- du canoë kayak et de ses disciplines associées en compétitio
dans sa catégorie d’âge (préciser) : …………… 
- de l’arbitrage sportif 
        
 A …………………………. le ………………………….
    
      Signature du médecin
 

N.B. – Lorsque le médecin ne reconnaîtra aucune aptitude au 
consultant, il ne délivrera pas de certificat. 
 
* Ce modèle de certificat a été établi en référence au modèle 
officiel du contrôle médico-sportif (CMS 79-1) 

 
** en référence à la liste des activités pour lesquelles la fédération 
française de canoë kayak a reçu délégation du ministère de la 
jeunesse des sports et de la vie associative 

ANNUEL PREALABLE A LA PRATIQUE  
DU CANOË KAYAK ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIEES ** 

M………………………………………………………………..………

………………………………………………………………..…………………

et n’avoir pas constaté, à la 
date de ce jour, de signes cliniques apparents contre-indiquant la 

du canoë kayak et de ses disciplines associées (ou autre activité 

en compétitio n et 

A …………………………. le …………………………. 

Signature du médecin 

          CSNA
                       Fiche de renseignements
 
 
 
Civilité :    Madame – Mademoiselle 

Nom  :     Prénom

Née le :     

Adresse : 

 

Code postal :    Ville

Téléphone fixe  domicile: 

Portable personnel : 

Portable parents : 

Adresse e-mail : 

 

L’adhérent autorise la FFCK à utiliser ces renseignements dans le cadre 

de la loi « informatique et liberté » 

CSNA 
Fiche de renseignements saison 2017 

Mademoiselle - Monsieur 

Prénom :    

Ville : 

à utiliser ces renseignements dans le cadre 

  OUI / NON. 



      

                                                     
      
 
Autorisation parentale pour les mineurs
 
J’autorise mon fils, ma fille à prendre part aux activités sportives du Centre des Sports Nautiques 
d’Asfeld  et certifie que celui-ci, celle sait nager 25 m et s’immerger la tête.
 
Autorisation de traitement médical et d’intervention chirurgicale
 
J’autorise les responsables du CSNA à faire dispenser par un médecin les soins reconnus nécessaire
à prendre toute mesure utile le cas échéant, pour une opération chirurgicale d’urge
anesthésie). 
Dans l’hypothèse où l’incident surviendrait lors de la pratique de l’activité en stage distant de mon 
domicile, 
J’autorise les responsables à prendre en charge mon enfant à la sortie de l’établissement hospitalier.
 
Autorisation de déplacement : 
 
J’autorise les responsables du CSNA à transporter mon enfant dans le véhicule 9 places du club ainsi 
que dans les véhicules personnels des accompagnateu
 
Supports de communication : 
 
J’au torise      , je n’autorise pas       
de mon enfant pris lors des activités club pour la promotion de l’activité canoë
page Facebook  de l’association et 
 
Règlement intérieur : 
 
Les signataires de la présente reconnaissance avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché 
dans les locaux du CSNA.   
     
 
Je soussigné Madame, Monsieur, M
de l’enfant  
déclare avoir pris connaissance des éléments ci
 
 
Fait à                                                                                                 Le       /      /
                                                                                                       
 
 
                                 Signature du jeune
      
      
      
      

       

                                                      CSNA  
       

Autorisation parentale pour les mineurs :  

J’autorise mon fils, ma fille à prendre part aux activités sportives du Centre des Sports Nautiques 
celle sait nager 25 m et s’immerger la tête. 

Autorisation de traitement médical et d’intervention chirurgicale : 

J’autorise les responsables du CSNA à faire dispenser par un médecin les soins reconnus nécessaire
à prendre toute mesure utile le cas échéant, pour une opération chirurgicale d’urge

Dans l’hypothèse où l’incident surviendrait lors de la pratique de l’activité en stage distant de mon 

endre en charge mon enfant à la sortie de l’établissement hospitalier.

  

J’autorise les responsables du CSNA à transporter mon enfant dans le véhicule 9 places du club ainsi 
que dans les véhicules personnels des accompagnateurs. 

  

       les responsables du CSNA à utiliser les supports image
de mon enfant pris lors des activités club pour la promotion de l’activité canoë

et  le site internet du club. 

Les signataires de la présente reconnaissance avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché 
       

Mère, Père, Tuteur légal 

déclare avoir pris connaissance des éléments ci-dessus sans aucune réserve.

Fait à                                                                                                 Le       /      /
                                                                                                       « Lu et approuvé

Signature du jeune :                                             Signature du responsable légal
       
       
       
       

                                            

    

J’autorise mon fils, ma fille à prendre part aux activités sportives du Centre des Sports Nautiques 
  

  

J’autorise les responsables du CSNA à faire dispenser par un médecin les soins reconnus nécessaires 
à prendre toute mesure utile le cas échéant, pour une opération chirurgicale d’urgence (y compris 

Dans l’hypothèse où l’incident surviendrait lors de la pratique de l’activité en stage distant de mon 

endre en charge mon enfant à la sortie de l’établissement hospitalier. 

J’autorise les responsables du CSNA à transporter mon enfant dans le véhicule 9 places du club ainsi 

les responsables du CSNA à utiliser les supports images ou films 
de mon enfant pris lors des activités club pour la promotion de l’activité canoë-kayak notamment via la 

Les signataires de la présente reconnaissance avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché 
   

dessus sans aucune réserve. 

Fait à                                                                                                 Le       /      / 
Lu et approuvé » 

:                                             Signature du responsable légal :
   
   
   
    


