INSCRIPTION
Saison 2023

Base Nautique Jean Delautre - rue des Pâquis Prolongée - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
 : 03-24-59-31-39 -  : charlevillemezierescanoekayak@gmail.com
Site : charlevillemezierescanoekayak.com
A REMPLIR EN CARACTERES D’IMPRIMERIE
Nom : ……………………………………………………
Sexe : F 
M 
Prénom : ………….……………………..………
Date de naissance : ...…/..…/…..
E-mail : ………………………………………………................................... (Obligatoire)
Adresse :………………………………….…………………………………………………….
Ville :…………………….……………………………..……. Code postal : ……………….
Téléphone : …………………..………………….…

PHOTO

Êtes-vous ancien licencié du club : OUI – NON
Avez-vous déjà été adhérent d’un autre club de Canoë- Kayak : ………….
Si oui, lequel : …………………………………..
Année : ………….
L’inscription au C.M.C.K. n’est effective qu’après avoir dûment complété et signé les documents joints et avoir réglé la
cotisation qui comporte l’inscription à la Fédération Française de Canoë-Kayak et la participation aux activités du club. Elle
sert aussi d’assurance.
Assurance renforcée : Je certifie avoir été informé de l’existence de l’assurance renforcée I.A sport +.

□ Je souscris à l’assurance renforcée I.A sport + de 11.34 €
□ Je ne désire pas souscrire à l’assurance renforcée I.A sport +

En conséquence :

A Charleville-Mézières le :….../…..../….....

Signature

RENSEIGNEMENTS RESERVES A LA GESTION DES ADHESIONS :
Numéro de licence : ……………….……….

Date de l’enregistrement auprès de la F.F.C.K. : ……..…/…..…/…….....

Règlement : .......…€ :  En Espèces : …....…€ ;  Chèque(s) : N° ……………… Banque :……………………….. ;
 Carte Bancaire ;
 En Chèques loisirs CAF : ……….….. ;  En Chèques vacances ANCV : ………….. ;
 En Coupon Sports ANCV : ……..… ;  En Tickets « MSA Activités » : ……….…
;

Personne mineure : Autorisation parentale

Personne majeure :

Je soussigné(e) :

Je soussigné(e) :
en tant que père, mère ou tuteur
Cocher les cases :

Cocher les cases :

□

autorise mon fils / ma fille, à pratiquer le canoë-kayak au CMCK
pendant les heures d’ouverture du club, à participer aux
déplacements organisés par le club et certifie qu’il / elle sait nager.

□
□

□ autorise le CMCK à utiliser les photos faites de mon enfant lors des
activités du club, dans le cadre de la promotion de l’association.

□ autorise les responsables du CMCK à prendre, sur avis médical, en
cas d’accident de celui-ci / celle-ci toute mesure d’urgence, tant
médicale que chirurgicale, y compris une éventuelle hospitalisation.
E-mail obligatoire des parents : ……………………………@ …………....
A Charleville-Mézières le : …../…../…..
Signature

□

demande mon adhésion au CMCK et
certifie savoir nager.
autorise le CMCK à utiliser les photos
faites de moi lors des activités du club,
dans le cadre de la promotion du CMCK.
autorise les responsables du CMCK à
prendre, sur avis médical, en cas
d’accident de celui-ci / celle-ci toute
mesure d’urgence, tant médicale que
chirurgicale, y compris une éventuelle
hospitalisation.

A Charleville-Mézières le : …../..…/.….
Signature

N° de Sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………...…..
Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………………………………………..….……….
N° de téléphone domicile de la personne ……………………….……..…Travail : …….…………..…….…………

INSCRIPTION
Saison 2023
Base Nautique Jean Delautre - rue des Pâquis Prolongée - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
 : 03-24-59-31-39 -  : charlevillemezierescanoekayak@gmail.com
Pour tout savoir sur le CMCK, consultez le site Internet du club :

charlevillemezierescanoekayak.com
.

HORAIRES

HANDISPORT
Lundi de 14h00 à 16h00

ECOLE DE PAGAIE
Initiation bateau : mercredi et samedi de 13H45 à 16h00.

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
FEMMES
Lundi de 17h30 à 19h15

COMPETITION :
Entraînement bateau : mercredi et samedi de 13h45 à 18h00
Musculation : mardi de 18h00 à 20h00

ADULTES
Bateau : samedi matin de 10h00 à 11h30 - mercredi et samedi de 14h00 à 16h00 – mardi de 18h00 à 20h00 et
dimanche matin (selon disponibilités cadres) de 9H30 à 11H30
Musculation : mardi de 18h00 à 20h00

FERMETURE DU CLUB LE JEUDI

POUR TOUS
Entretien Corporel : mercredi de 18h00 à 19h00
Natation et esquimautage : lundi de 19h30 à 20h45 à la piscine du Mont Olympe d’octobre à avril.

COTISATIONS SAISON 2023
La licence FFCK couvrant l’année civile est valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 j

 de poussin à cadet (naissance entre 2014 et 2007) :
(Adhésion fédérale : 42.00 € Adhésion club : 103.00 €)

145 €

 de junior à vétéran (naissance 2006 et avant) :
170 €
(Adhésion fédérale : 64.00 € Adhésion club : 106.00 €)
Pour une 1ère adhésion : cotisation « rentrée scolaire » de 165 € (de Poussin à Cadet) et
190 € (de Junior à Vétéran) pour une licence prise entre le 01 septembre 2022 et le 31
décembre 2022. La licence sera valable jusqu’au 31 décembre 2023.
L’assurance renforcée I.A. Sport + est de 11.34 € (non obligatoire).
Réduction de 10 € par membre supplémentaire d’une même famille.
Le débardeur Compétition Club est vendu 20.00 € (obligatoire pour la pratique en compétition).

DOCUMENTS REQUIS POUR L’INSCRIPTION
 Un certificat de natation (nager minimum 25m avec immersion).
 Pour les mineurs : 1ère inscription et/ou renouvellement : certificat médical de non contre-indication à la pratique
sportive ou questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur (datant de moins de 6 mois)
 Personnes majeures : 1ère inscription : certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive
Si Renouvellement : Questionnaire de santé ou nouveau certificat médical datant de moins d’un an.
 Mention sur le certificat : non contre-indication à « la pratique du canoë-kayak et de ses disciplines associées, y
compris en compétition ». Daté de moins d’un an.
 Possibilité visite médicale à faire au CMS au 2 bis, place de l’Hôtel de Ville - Tél : 03.24.32.42.82
 Pour une première inscription : 1 photo d’identité
 Règlement : en espèces ; par chèque bancaire ; par carte bancaire ; en chèques loisirs CAF ; en chèques vacances
ANCV ; en coupon sport ANCV ; en tickets "MSA Activités" ;

PAGAIES COULEURS
Pour toute participation à une compétition, un niveau minimum de pagaie couleur pourra être exigible.
Nota : L’inscription aux sessions pagaies couleurs sera facturée 6 € au Club par pagaie couleur demandée.

