Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs
Vous allez remplir une fiche d’inscription au Gravelines-Kayak-Va’a, vous
devez l’accompagner impérativement après l’avoir rempli et signé d’ :
Un certificat médical d’aptitude à la pratique du canoë-kayak. Pour les
compétiteurs, le certificat médical doit stipuler la pratique du canoëkayak en compétition
Un chèque du montant du titre fédéral choisi à l’ordre du « GravelinesKayak-Va’a »
1 enveloppe timbrée
Une photo d’identité
Une photocopie du brevet de 25 mètres en piscine (pour les nouveaux
adhérents
Veuillez agréez Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, mes salutations
sportives.
La Présidente,
Sylvie Picquendar

Gravelines-Kayak-Vaa
BP 209
59 820 Gravelines
Www. gravelineskayakvaa.purforum.com

FICHE D’INSCRIPTION
Année : ………………………

Coordonnées de l’adhérent :
Nom :....................................................................................................................................................................
Prénom :..............................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance :...............................................................................................................................
Adresse complète :...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
N° téléphone :......................................................................................................................................................
E-mail :.....................................................................................................................................................................
N° licence :...........................................................................................................................................................

Attestation de natation :
-pour les mineurs :
Je soussigné(e) ..............................................................père/mère de ...................................déclare que
mon enfant est apte à nager 25 mètres et à s’immerger.
-pour les majeurs :
Je soussigné(e) .............................................................déclare que je suis apte à nager 25 mètres et à
m’immerger.

Certificat médical :
Pour valider votre licence, joindre le certificat médical ci-joint de non contre indication à la pratique du canoëkayak à l’exception de la carte tempo.

Titre fédéral choisi :

cocher le titre choisi

Licence annuelle et cotisation : la carte canoë plus véritable licence qui donne le droit de vote à
l’Assemblée Générale, la participation aux compétitions et aux formations. Cette carte doit être validée par le
certificat médical avant adhésion pour la participation aux compétitions et avant la première adhésion au club
(70 euros à l’ordre de « Gravelines-Kayak-Va’a »)
Carte canoë famille pour le loisir seulement valable 1 an non renouvelable pour 2 membres maxi
de la famille d’un adhérent possédant la carte canoë plus (30 euros)
Licence canoë pagaies couleurs pour ceux qui veulent valider un niveau de pratique (30 euros)
Carte tempo pour naviguer 1 journée (3 euros)
Pour réaliser un trombinoscope de tous les adhérents du club, joindre une photo d’identité à l’adhésion.
Par la prise d’un titre fédéral au Gravelines–Kayak-Va’a, j’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur
(Disponible sur le forum dans le sujet inscription).

Lu et approuvé et signature :
(Des parents pour les mineurs)

Gravelines-Kayak-Va’a
BP 209
59 820 Gravelines
Www. gravelineskayakvaa.purforum.com

