FORMULAIRE D’ADHESION AU CLUB
Etudiants | Saison 2018
71 Boulevard d’Austrasie
54000 NANCY
ckc.nancy-tomblaine@bbox.fr
03 83 35 77 82

Nouvelle adhésion

ADHERENT

Renouvellement
N° adhérent : _________

F

H

NOM : ________________________________ Prénom : ____________________________________
Date de naissance : _____ / _____ / _____
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________ Ville : ______________________________________
: _____/_____/_____/_____/_____

: _____/_____/_____/______/_____

____________________________________________@___________________________________
Ecole ou Université : _______________________________________________________________
Je peux aider le club en :

Ma pratique :

Informatique

Secrétariat

Comptabilité

Travaux d’entretien

Course en Ligne

Slalom

Freestyle

Loisir

Dragon Boat

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) : NOM : ___________________________ Prénom : _________________________
Atteste :
Être capable de nager 25 mètres et de m’immerger sans présenter de signe de
panique.
Décharge le club de toutes responsabilités en cas de problème.
A __________________,

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Le ____ / _____ / 20…….

TARIF COTISATION CLUB 2018
Renouvellement

Nouvelle adhésion
(Sept 2017->Déc. 2018)*

140 €

150 €

*1ère adhésion sur 16 mois puis renouvellement sur 12 mois

Fait à : ______________________, le ____/____/______.
Signature :

En signant, je reconnais
avoir pris connaissance et
être en accord avec le
règlement intérieur du
CKCNT.

Mode de règlement :
Chèque bancaire
Chèques Vacances ANCV
Coupons Sport ANCV
Carte Bancaire
Espèces
Autre : _____________________

Dossier réceptionné le :

PIECES A FOURNIR LORS DE MON INSCRIPTION
Formulaire d’adhésion dûment complété et signé
Certificat médical datant de moins d’un an attestant l’absence de contreindication à la pratique du canoë-kayak et de ses disciplines associées et
l’absence de signe clinique apparent contre indiquant la pratique du canoëkayak et de ses disciplines associées en compétition
Déclaration sur l’honneur d’aptitude à la natation
Règlement de ma licence (à l’ordre du CKCNT)
Bordereau Option I. A. Sport + (assurance complémentaire facultative)

Informatique et liberté
J’accepte
Je n’accepte pas
Que les photos, les prises de vues et interviews réalisées dans le cadre de ma
participation aux manifestations, aux entraînements, aux différents événements du
club, soient publiées et diffusées à la radio, à la télévision, dans les livres, par les
moyens de reproduction photomécaniques (film, cassettes, vidéo, …) et le site web
de l’association sans avoir le droit à une compensation.

