
 

A partir de la 3ème licence par famille : déduire 38 € sur chaque licence suivante. 
Parrainage : tout adhérent faisant s’inscrire deux nouveaux membres bénéficiera d’une remise de 38 € sur sa licence. 

 

Pièces à fournir (OBLIGATOIRES pour sa validation) : 
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du Canoë Kayak en 
compétition ou en loisir ou une attestation santé si certificat médical moins de 3 ans. 
Un chèque du montant de la cotisation à l'ordre de l'A.S.M. Canoë Kayak. 
Une fiche d'inscription complétée, datée et signée, “ mineur ou majeur ” suivant le cas. 
Une autorisation parentale complétée, datée et signée, dans le cas de mineur. 
Un brevet de natation d'au moins 25m. Selon l’artiche A322-3-1 du code du sport (lors de la 
première inscription ou lors du "baptême"). 
 
Un encadrement adapté à votre niveau de pratique :  
 
L’école de pagaie : mercredi et samedi de 14h à 16h (hors vacances scolaires) 
Pour les jeunes et les débutants à partir de 11 ans et sans limite d’âge… 
Sous la conduite d’un moniteur diplômé d’Etat, à la base de canoë-kayak Patrick 
Foret – Chemin de l’Ile – Ile de Limay. 
 
L’entraînement course en ligne : lundi/vendredi (18h-20h) et 
mercredi/samedi (16h-18h), hors vacances scolaires. 
 
 

 
 

  

 
 

INSCRIPTIONS 
 

SAISON 2021 (12 mois) 
 
  Barème des Cotisations : 
 

Catégories avec 
Années de naissance Cotisation 

Cotisation Si 
Renouvellement de 
licence avant le 15 

janvier 
Poussins (2009 / 2010) 
Benjamins (2007 / 2008) 
Minimes (2005 / 2006) 
Cadets (2003 / 2004) 
Juniors (2001 / 2002) 

159,00€ 135,00€ 

Seniors (2003 à 1987) 
Vétérans (86 et avant) 189,00€ 161,00€ 

 

 

 
 
 



 
 

  

 

Conformément à l’article 6 (Sécurité) du règlement intérieur : j’atteste sur l’honneur savoir nager au moins 25 m. après avoir effectué un saut 
entraînant l’immersion totale ; j’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur, je m’engage à le respecter et à le faire respecter. 
D’autre part, je déclare avoir pris connaissance et accepter les garanties et montants proposés par les assurances souscrites par ma licence et 

par l’assurance RC de l’ASM souscrite auprès d’AXA sous le n° 0010000343752087. Je prends acte de ma possibilité de souscrire à des 
garanties individuelles supplémentaires à mon appréciation et à ma charge. 

Le :                             Signature de l’adhérent :      Signature du responsable légale (pour les mineurs) : 

Cotisation : 
 

 
Assurance Complémentaire : 

 

 
Règlement total : 

 

 
Renouvellement 
 

Nouveau membre    

         

NOM :…………………………………. Prénom : …………………………… Sexe (H/F) :… 
 

Date de naissance : …………………… À : …………………………………………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Code Postal : ………… Ville : ……………………………………………………………...... 
 

Téléphone domicile : ……………… Bureau : ………………… Portable : …………………….. 
 

Adresse E-Mail ( obligatoire pour l’enregistrement): ……………………………………………………… 
 

Profession ( facultatif) :…………………………………………………………………………………….. 
 

 Situation familliale ( facultatif)…………………………………………………………………………… 
 

A votre demande, vous pouvez souscrire une assurance individuelle complémentaire en cas de dommages corporels : 
 

Coût de cette assurance : 11,50 €.  Prise de l'assurance : oui    non   (cocher la case) 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………………………………… 
Adresse-E-Mail: ……………………………………………………………………………………………. 
Téléphone domicile : ……………….. Bureau : ……………….. Portable : …………………….. 

 
Compétiteur (à faire préciser sur le certificat médical) : oui/non  

 

Selon la loi informatique et liberté, autorisez – vous la F.F.C.K. à utiliser vos coordonnées à des fins commerciales : oui/non  

FICHE D’INSCRIPTION 2021 

   
 

Paiement accepté : Complétez suivant votre mode de paiement 
Chèque, N° du chèque :…………………………….Banque :……………………..Nom Émetteur (si 
différent de l’adhérent)………………………………………………………………………………….…. 
Espèce, ……………………………………………..Autre (coupons sport…)…………………………….. 

 
Catégorie cadet compétiteurs : Engagement d’assiduité sur les deux créneaux de la semaine ; le mercredi de 16h à 18h 
et le vendredi de 18h à 20h.  
Catégorie junior compétiteurs : engagement d’assiduité à convenir avec le coach et les parents. 
 
Possibilité de venir à l’école de pagaie le samedi de 14h à 16h (facultatif mais conseillé pour les bases). 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), 
Docteur…………………………………………………………………………………. 
Demeurant……………………………………………………………………………. 
 
Certifie que, 
Monsieur/Madame/mademoiselle…………………………………………….. 
Né(e) le……………………………………...à………………………………………. 
Demeurant……………………………………………………………………………. 
Ne présente aucun signe clinique d’affection contre-indiquant la pratique du canoë kayak en 
compétition au sein de la section Canoë-Kayak de l'Association Sportive Mantaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificat remis en main propre afin de servir et faire valoir ce que de droit. 
Fait à………………………………………………….. 
Le……………………………………………………….. 
 

 
 

SIGNATURE DU MEDECIN CACHET DU MEDECIN 

CERTIFICAT MEDICAL ANNUEL 
PRÉALABLE A LA PRATIQUE SPORTIVE EN COMPÉTITION 



 
 
 
Je soussigné (nom et prénom) : …………………………… 
 
Père(1), mère(1), tuteur(1) de (nom et prénom de l’enfant) : ……… 
 
Demeurant à : ……………… 
 
Déclare l’autoriser à participer aux activités organisées par l’A.S.M. Canoë-Kayak 
et déclare autoriser le responsable du centre auquel appartient mon enfant, à 
prendre sur avis médical en cas d’accident, toutes mesures d’urgence tant 
médicales que chirurgicales, y compris éventuellement l’hospitalisation.  
 
Pour les membres de plus de 12 ans, ayant plus d’une saison de pratique et 
titulaire de la pagaie verte : 
Conformément à l’article n° 6.2 (Sécurité) du règlement intérieur, 
 
J’autorise (1) – je n’autorise pas (1) 
 
mon enfant à pratiquer seul et (ou) sans encadrement particulier. 
 
D’autre part, je déclare avoir pris connaissance et accepter les garanties et 
montants proposés par les assurances souscrites par ma licence et par l’assurance 
RC de l’ASM souscrite auprès d’AXA sous le n°0010000343752087. Je prends 
acte de ma possibilité de souscrire à des garanties individuelles supplémentaires à 
mon appréciation et à ma charge (notices d’information disponibles auprès de la 
section canoë-kayak). 
 
 
A :……………………….. Le :……………………………… 
Signature du responsable 
 
 
 
 
 

(1) : rayer la mention inutile 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE	D’INSCRIPTION	MINEUR	

AUTORISATION	DES	PARENTS	OU	TUTEUR	

POUR	LA	SAISON	2021	
 



 
 
 
 
L’Association Sportive Mantaise section canoë kayak vous demande l’autorisation 
d’utiliser des photos et /ou enregistrements sonores ou vidéo de vous ou votre enfant 
pris au cours des différentes manifestations ou activités que l'Association organise. 
 
Je soussigné(e),                            accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale 
de mon image dans le cadre de la promotion de l'Association, particulièrement sur le 
site internet de l’Association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit 
(article de presse, support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des 
documents réalisés ou de l'Association.  
 
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque 
droit à l’image et à toute action à l’encontre de l’Association Sportive Mantaise section 
canoë kayak qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre 
précité. En contrepartie l’Association Sportive Mantaise section canoë kayak s'engage 
à respecter l'image et à ne l'utiliser que dans le cadre précédemment défini.  
 
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. 
Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait 
de ces données si vous le jugez utile. 
 
Fait à…………………………………   Le ………………………………………………… 
 
 
Signature de l’adhérent :           Signature du responsable légale (pour les mineurs) : 

FORMULAIRE D’AUTORISATION  
DE DIFFUSION D’IMAGE 


