PHOTO
Affilié à la Fédération Française de Canoë-Kayak reconnue d’utilité publique

DEMANDE D’ADHESION AU N.C.K.C.
SAISON 2022
Période de validité de l’adhésion : du 1er janvier au 31 Décembre 2022
Réservé Club
Catégorie :
Cotisation :
IA Sport + : O / N Cert. Médical :
Date C.M
Ecole pagaie / Compét / Loisir
□ Renouvellement de la licence : N° Carte Canoë ...................................
□ Première inscription
Mr, Mme, Mlle Nom ....................................................... Prénom ..........................................
Né(e) le .......................... à .......................................................................... Age ........... ans
Adresse ...................................................................................................................................
Code Postal ................. Ville ...............................................................................................
Tel Domicile ............................................. Tel Mobile ........................................................
E-mail ....................................................... Profession ........................................................
Si scolarisé : Etablissement scolaire ......................................................................................
Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club, dont j’ai pris connaissance dans les
locaux du NCKC ou sur le site www.nckc.re, à participer à sa vie associative et sportive, à participer aux
manifestations organisées par mon club
Si j’ai choisi d’être compétiteur, je m’engage, en retour des moyens mis à ma disposition, à suivre
régulièrement les entraînements et les stages de mon groupe, à participer aux compétitions auxquelles je
serai convoqué, selon le calendrier du club, à respecter les couleurs de mon club, à mettre en œuvre tous
les efforts définis en début de saison avec mon entraîneur.
J’accepte que les responsables de l’association en cas de besoin, me dirige et me fasse soigner
pour les premiers soins vers l’hôpital ou le médecin le plus proche, y compris en compétition par les
personnes accompagnatrices.
Personnes à prévenir en cas d’accident : M/Mme....................................................Tel .....................
M/Mme....................................................Tel .....................
Et je m’engage à prévenir le club de toute modification de ces coordonnées.
Pour les transports, j’accepte d’être véhiculé par un membre du club ou une tierce personne sur
les lieux des compétitions, stages ou autres manifestations au moyen du minibus du club ou d’un
véhicule accompagnateur si le minibus est complet.
Pour la pratique d’une activité en dehors des séances d’entraînements encadrées, je reconnais être sous
ma propre responsabilité et je m’engage à ne jamais être seul à venir m’entraîner.
En cas de prises de vues, j’accepte que le club fasse apparaître mon image sous forme de photos
ou vidéos sur le site Internet du club ou dans les journaux.
Je reconnais avoir été informé, conformément à l’article L321-4 du code du sport, de la
possibilité de souscrire une assurance individuelle complémentaire IA Sport+ pour garantir une
meilleure couverture des éventuels dommages corporels liés à l’activité.
Date

Signature

Signature des parents pour les mineurs

A joindre obligatoirement : Certificat médical autorisant la pratique du canoë kayak
2 enveloppes timbrées sans adresse
1 photo d’identité
Le paiement de la cotisation

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je
soussigné,
.........................................,
tel
…………………
adresse
e-mail
…………………………… autorise mon fils, ma fille ...............................................à adhérer au Niagara
Canoë Kayak Club, et à participer aux entraînements, aux compétitions et aux sorties organisées par le
Club. Je certifie que mon enfant sait nager. Je reconnais avoir pris connaissance des clauses ci-dessus
annotées, auxquelles j’agrée. J’autorise mon enfant à venir au Club et à monter sur l’eau en dehors des
séances d’entraînement encadrées. Je m’engage à ne pas quitter mon enfant avant de m’être assuré de la
présence de l’encadrant et d’être présent sur place à l’heure de fin de ses activités qui me sera indiquée ;
à défaut j’autorise mon enfant à repartir du club par ses propres moyens.
Date

Signature

Tarif de la cotisation pour la période du 1er janvier au 31 Décembre 2022 comprenant la licence FFCK,
l’assurance et l’adhésion au club, et ouvrant droit à toutes les activités du Club :
Licence Canoë Plus :
Jeunes /junior :160 euros
Adultes : 180 euros
Assurance complémentaire IA Sport Plus : 10,79 euros
REGLEMENT :  CHEQUE ............................................  ESPECES .....................

Tarifs adhésions

Adhésion Annuelle
14/12/21 jusqu’à
31/12/22

1er avril

1er juillet

1er
septembre

Adulte
Si 2éme licence « adulte »
famille -25%

180€
135€

150€
112.5€

120€
90€

90€
67.5€

Jeune Junior compris
Si 2éme licence « Jeune »
famille -25%
Si 3éme licence « jeune »
famille -35%

160€
120€

130€
97.5€

100€
75€

70€
52.5€

104€

84.5

65€

45.5

Licence primaires ou collèges de la commune de Ste Suzanne,
présentant un pass’sport prix unique
Licence 1 jour pour toute activité sur le site du bocage sur un
créneau (déductible à la prise d’une licence annuelle)

Niagara Canoë Kayak Club
6, Bis chemin Bocage 97441 Ste SUZANNE
Tel / Fax 02.62.98.02.31 GSM 06.92.66.83.39
N° de SIRET 418 841 367 00018 Code APE 926C

50€
6€

Licenciés FFCK et
européen de passage

10€ par mois
Multiplié par la
durée
du passage ou du
stockage du matériel

