FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE
Dossier d'inscription 2015
Le club FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE est un club formateur, affilié à la
FEDERATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK. Il est labellisé " Ecole Française de
Canoë Kayak " par la FFCK .
Il propose des activités de loisir et de compétition pour enfants et adultes.
Vous avez décidé de vous inscrire ou d'inscrire votre enfant au club FOIX CANOE
KAYAK EAU VIVE, nous vous remercions de votre confiance et nous vous félicitons
d'avoir choisi ce sport qui vous procurera énormément de plaisir.
Afin de valider votre inscription pour la saison 2015, nous avons besoin de plusieurs
documents (modèles ci-joint) :
✔ Fiche d'inscription (IMPORTANT, merci de préciser votre contact e-mail),
✔ Certificat médical (aptitude à la pratique du sport, pas de contre
indication),
✔ Autorisation de droit à l'image, personnes majeures et/ou mineures,
✔ Règlement de la cotisation de l'année.
Ces documents doivent être retournés au plus tôt au club. Tout dossier incomplet ne
pourra être traité. Il sera donc impossible de pratiquer les activités tant que toutes les
pièces demandées n'auront pas été reçues par le club.
Les activités courantes ont lieu au local du club, situé en bordure de l'Ariège, au
complexe sportif de l'Ayroule à Foix, le samedi après midi et le mercredi après midi.
Mais aussi les fins de semaines et vacances scolaires, sur place ou sur d'autres sites
dans la région, en France ou à l'étranger.
Nous vous invitons à consulter le règlement intérieur du club que vous trouverez sur
la page "club" de notre site internet http://foixcanoe.wifeo.com/ . Ce document est
également disponible en consultation au club.
Les documents d'information sur la licence FFCK et l'assurance spécifique MAIF,
incluses dans l'adhésion, sont également disponibles au club.
Le montant de la cotisation pour la saison 2015, incluant l'adhésion au club et la
licence-assurance FFCK, est de 90 €. A partir du 2ème adhérent d'une même famille
le montant de la cotisation est de 60 €.
La licence assurance FFCK inclut une assurance spécifique canoë kayak par la
MAIF. L'option IA Sport+ peut être souscrite (voir le contrat FFCK/MAIF sur le site
internet du club).

L'adhésion est valable du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015.
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FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE
Fiche d'inscription 2015
Mme
Melle
M.
Nom :
………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………….
Date naissance: ........................................................
lieu de naissance ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………
…………………………………………………………………………
Cade Postal:
Ville ……………………………………………………………
Téléphone
Domicile : ……………………………………………………………
Portable : ……………………………………………………………
Bureau : ……………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………..
 (cocher les cases)

CADRE RESERVE AU CLUB
N° CC+ : ………………………………..
Date certificat médical : ………
Adhésion
Règlement : le ……………………
Montant :
Chèque
Espèces
Tickets Loisir
Pagaie couleur
EAU VIVE :
MER :
EAU CALME :

 Je déclare savoir nager 25 mètres en rivière et m'immerger (obligatoire pour participer aux activités).
 J'atteste avoir pris connaissance des conditions et garanties d'assurance ainsi que la possibilité de souscrire une
garantie complémentaire I.A. Sport +
 Je ne souhaite pas souscrire à cette garantie.
 Je souhaite souscrire à la garantie I.A. Sport+ qui se substituera, en cas d'accident corporel, à la garantie de base
incluse dans la licence. J'intègre la cotisation complémentaire "IA Sport +" pour la saison sportive 2015 au règlement
de ma cotisation club. J'ai bien noté que la garantie I.A. Sport+ sera acquise à compter de la date de souscription
jusqu'à la fin de période de validité de ma licence.
 J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et j'en accepte les termes et les conditions.
 En cas d’urgence ou de nécessité, j’autorise les responsables des activités à prendre les mesures relatives à ma
santé et à ma sécurité,
Fait à ____________________________ Le ______________________________________ Signature :

Autorisation parentale pour les mineurs (Obligatoire)
Je soussigné__________________________________ Père
Mère
Tuteur légal
……...
de l’enfant : .............................................................  (cocher les cases)
 J'autorise mon enfant à participer aux activités proposées par le Club Foix canoë Kayak Eau Vive.
 J’atteste que mon enfant sait nager 25 mètres en rivière et sait s’immerger.
 J’autorise mon enfant à participer aux sorties et déplacements proposés par le club Foix Canoë Kayak Eau
Vive.
 J’autorise les personnes encadrant ou accompagnant les activités à prendre en charge mon enfant, y
compris pour les transports et déplacements en véhicule collectif ou particulier, nécessaires à la pratique des
sports d’eau vive.
 En cas d'urgence, j'autorise les responsables des activités à à prendre les mesures relatives à la santé et à
la sécurité de mon enfant.
Fait à__________________________________ Le__________________________
Signature des parents ou du représentant légal précédée du Nom et Prénom

À remettre au club avec le certificat médical, l'autorisation du droit à l'image
et le règlement de la cotisation à l'ordre de FOIX CKEV.
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FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE
Saison 2015
CERTIFICAT MEDICAL(*) ANNUEL PREALABLE A LA PRATIQUE
DU CANOË KAYAK ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIEES(**)
Je soussigné, Docteur
(en lettres capitales ou cachet)
Demeurant à
certifie avoir examiné M.
Demeurant à
adhérant à l’association Foix Canoë Kayak Eau Vive,
et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contreindiquant la pratique (rayer la mention inutile) :
- Du canoë kayak et de ses disciplines associées (ou autre activité physique et
sportive / APS) en loisirs
- Du canoë kayak et de ses disciplines associées en compétition et dans sa catégorie
d’âge (préciser) :
- De l’arbitrage sportif
A
le
Signature du médecin

N.B. – Lorsque le médecin ne reconnaîtra aucune aptitude au consultant, il ne
délivrera pas de certificat.

* Ce modèle de certificat a été établi en référence au modèle officiel du contrôle médico-sportif (CMS 79-1)
** en référence à la liste des activités pour lesquelles la fédération française de canoë kayak a reçu
délégation du ministère de la jeunesse des sports et de la vie associative.
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FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE
AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE
REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES
(cocher la case correspondant a votre situation et votre choix)
Personnes majeures
Je soussigné ___________________________________________________________________
demeurant à ____________________________________________________________________

□ N'autorise pas le club FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE à utiliser mon image.
□ Autorise le club FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE à me photographier et à utiliser mon image.
Personnes mineures
Je soussigné, __________________________________________________________________
demeurant à ____________________________________________________________________
Père
Mère
Tuteur légal
…………... de l’enfant : ........................................................

□ N'autorise pas le club FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE à utiliser l'image de mon enfant mineur.
□ Autorise le club FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE à photographier et à utiliser l'image de mon

enfant mineur

Cette autorisation est valable jusqu'à résiliation de ma part ;
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au
nom, j’autorise les photographes (professionnels ou amateurs) de FOIX CANOE KAYAK EAU
VIVE à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la
présente.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par FOIX CANOE KAYAK EAU
VIVE sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans
limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : site Internet, presse, exposition,
projection publique, concours, etc.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les
photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste,
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Il s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des
photographies sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en
oeuvre tous les moyens nécessaire à la réalisation de cet objectif.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon
nom.
Élection de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de
juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.

Fait à ___________________________________________le_________________________
Signature précédée du nom et prénom :
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