Inscription Stage jeune 8/15 ans - été 2022
Stage 4 demi-journées (comprenant une adhésion Licence Canoë pour 3 mois)
-> 55€
Stage se déroulant du ………… /…………. /2022 au ………… /…………. /2022
Merci de bien remplir lisiblement toutes les informations ci-dessous sans quoi l'inscription de votre enfant sur la FFCK sera impossible.

Information concernant l’adhérent
Nom*:
Adresse* :

Prénom*:

Code Postal* :

Ville* :

Date de naissance* :

Lieu de naissance* :

Tél domicile* :

Tél portable* :

Autre tél :

Autre Portable :

Adresse mail* :
Autre adresse mail
Situation familiale

Sexe : F

/-/ G

* : Champs obligatoires
Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom* :
Tél portable* :

Prénom* :

* : Champs obligatoires

Documents à fournir
Copie du brevet de 25 m avec immersion (1re inscription)
Questionnaire QS SPORT

J’autorise la FFCK à utiliser mes coordonnées* :
Date

OUI

NON

Signature
(Parents pour les mineurs)

Objet : Autorisation parentale concernant tous les actes médicaux et chirurgicaux
Information concernant l’adhérent
Nom (de l’adhérent)

Prénom (de l’adhérent)

Date de naissance (de l’adhérent)
Adresse (de l’adhérent)
Code Postale (de l’adhérent)

Ville (de l’adhérent)

Téléphone fixe

Téléphone mobile

Monsieur, Madame, (nom, prénom)
Agissant en qualité de
Autorise mon fils, ma fille, à pratiquer le canoë kayak au sein de l’association Gétigné Canoë Kayak.
J’autorise également les responsables à prendre toutes les mesures médicales d’hospitalisation (y compris
les opérations d’anesthésies et chirurgicales) qui pourraient s’avérer nécessaires.
Recommandations d’ordre diverses et traitement médical :
Fait à Gétigné le

« lu et approuvé »

Objet : Autorisation de fixation, reproduction et diffusion d'images (obligatoire)
A remplir par les représentants légaux de l’adhérent mineur
Je soussigné(e) (du représentant légal) :
Né(e) le (du représentant légal) :

à:

certifiant être majeur(e) et représentant légal de :
Information concernant l’adhérent
Nom (de l’adhérent)

Prénom (de l’adhérent)

Date de naissance (de l’adhérent)
Adresse (de l’adhérent)
Code Postale (de l’adhérent)

Ville (de l’adhérent)

Déclare pouvoir donner librement mon consentement à la présente autorisation, j’autorise expressément
l’association Gétigné Canoë Kayak :
A fixer, reproduire, diffuser et exploiter l’image de la personne sus nommée, à titre gracieux, sur les
moyens de communication de l’association. L’utilisation de son image doit être liée à l’activité sportive,
touristique ou associative de la structure et ne pas être dégradante à son égard. En conséquence, je
garantis contre tout recours et/ou action que pourrait former les personnes physiques ou morales qui
estimeraient avoir des droits quelconques à faire valoir sur l’utilisation de son image qui seraient
susceptibles de s’opposer à leur diffusion. Cette autorisation est accordée pour une durée de 1 an à compter
de la signature des présentes, et devra impérativement être renouvelée tous les ans.
Fait à Gétigné le :

« Lu et approuvé »

Organisation de la saison en école de pagaie
En septembre, les cours ont lieu tous les samedis de 14 h à 17 h
A partir d’octobre, les cours ont lieu :
1/ tous les mercredis de 14 h à 16 h et ceci jusqu’à la mi-juin
2/ tous les samedis de 14 h à 17 h et ceci jusqu’à la mi-juin.
Durant la saison sportive (de septembre à juin), des rencontres départementales sont
mises en place. Ces challenges permettent de découvrir d’autres sites de pratique,
d’autres embarcations (kayak mer, polo, slalom, etc.) et de tester ses compétences. Ces
rencontres sont adaptées aux débutants.
Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires mais des stages de 4-5 jours
peuvent être mis en place (sur la base de Gétigné, à la journée ou en séjour avec
hébergement). Renseignez-vous auprès des responsables associatifs dès la rentrée.

