BORDEREAU DE RÉINSCRIPTION 2022
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de licence :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Licence: Bénévole - Loisir - Compétition (barrer les mentions inutile)
Téléphone domicile
:
Téléphone portable N°1 :
N°2:
Mail des parents N°1
:
N°2:
Mail du licencié
:
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné :
Adresse :
Code Postal :
Autorise mon fils, ma fille :
Nom :
Prénom :
Age :



Ville :

A pratiquer l'activité canoë kayak au sein de l'association USV Canoë Kayak.
Autorise mon enfant à se rendre par ses propres moyen a la base nautique de la vallée de la seiche.

Pièces a fournir obligatoires (Aucune inscription ne sera accepté sans ces pièces).
 Un certificat médical attestant de l'aptitude à « la pratique du canoë kayak en compétition » pour la licence
compétition tous les ans.
OU un certificat médical tous les 3 ans puis le Q.S. Sport FFCK pour l'année N+1 et N+2 pour la licence Loisir et la
licence Bénévole.
 Cotisation de 120€ pour un renouvellement en licence Compétition ou Loisir.
OU la cotisation de 2€ pour une licence Bénévole FFCK
 Cette fiche de Ré inscription
 Le coupon réponse de l'assurance complémentaire MAIF
La cotisation inclut :
l'adhésion à la FFCK, le prêt du matériel de navigation (bateau, pagaie, gilet et casque), ainsi que l'encadrement qualifié
assuré par Geoffrey, les moniteurs et les initiateurs du club).
En cas de déplacement, une participation supplémentaire est demandé pour les repas, le transport et l'hébergement.
Réduction de 10€ à partir du 2ème membre d'une même famille.
Une location annuel de 50€ est demandé pour les kayak polo fibre de compétition (optionnel).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la base nautique au : 02 99 00 47 83 ou 06 45 67 74 49 ou
usvcanoekayak@hotmail.fr
http://usvck,fr

