BULLETIN D’ADHESION JEUNES
01/01/2021 au 31/12/2021
KAYAK CLUB GOLBEY EPINAL
ST- NABORD

N° adhérent :
ADHERENT (e):

☐  Homme Homme

☐  Homme Femme

Nom : …………………………………………………. Prénom : ………………………………………...
Né(e) le : …../…../………. Classe et établissement scolaire :……………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………… Ville : …………………………………………………………………………...
Adhérent : portable : …../…../…../…../…..
Mail : ……………………………………………………
Responsable légal : portable : …./…./…./…./…. Mail : ……………………………………………………
Votre enfant est-il compétiteur (trice) ? : ☐  Homme OUI
☐  Homme NON

Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom-Prénom : ………………………….. Qualité : ……….. Mobile : ……………… Fixe : ……………..
Nom-Prénom : ………………………….. Qualité : ……….. Mobile : ……………… Fixe : ……………..

Autorisation parentale:
Si parents séparés, merci d’indiquer les coordonnées du 2ème parent à la fin de l’autorisation.
Agissant en qualité de : ☐  Homme Père ☐  Homme Mère ☐  Homme Tuteur ☐  Homme Autre : ……………………………….
Je soussigné(e) : Nom : …………………………………………..Prénom :…………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………….
autorise l’inscription de mon enfant : …………………………………….. au sein du club GESN.
Par ailleurs :
- J’autorise mon enfant à pratiquer le canoë-kayak et ses disciplines associées, à participer aux sorties
organisées dans le cadre de l’entraînement ou de la compétition et d’être transporté dans les véhicules du club.
- J’autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles (traitement médical,
hospitalisation, intervention médico-chirurgicale d’urgence) rendues nécessaires par l’état de l’adhérent.
- J’atteste que mon enfant est apte à nager 25m et à s’immerger sans présenter de signe de
panique (Pour une 1ère adhésion, joindre obligatoirement certificat de natation).
- J’autorise que les photos, les prises de vues et interviews réalisés dans le cadre de la participation de
mon enfant aux manifestations, aux entraînements, aux différents évènements du club, soient publiés et
diffusés à la radio, à la télévision, sur tout autre support et sur le site web de l’association sans avoir le droit à
compensation : ☐  Homme Oui ☐  Homme Non
Date et signature du représentant légal, précédée de la mention «Lu et approuvé»

Coordonnée du 2ème parent : (facultatif)
Nom : …………………………………… Prénom : ………………… Qualité : ………………..
Portable : …../…../…../…../…..
Fixe : …../…../…../…../….
Mail : ……………………………………………………………

KAYAK CLUB GOLBEY EPINAL ST NABORD – 2021
TARIF LICENCE 2021 : (*)
Catégorie

Année Naissance

Tarif

Réduction 20%

Réduction 30%

Poussin
Benjamin

2011 et après
2009 à 2010

95€

80€

72,50€

Minime
Cadet
Junior

2007 à 2008
2005 à 2006
2003 à 2004

115€

100€

92,50€

Entourer le tarif correspondant à votre situation
(*) Une réduction est accordée aux familles nombreuses, uniquement sur le montant de l’adhésion club, et à partir de la
2ème adhésion d’un membre habitant dans le même foyer : 20 % sur la 2ème et 3ème adhésion, puis 30 % sur la 4ème,
5ème, etc.
Toute inscription est définitive et correspond à une adhésion « association loi 1901 » et non au paiement de prestations. Il
ne sera donc effectué aucun remboursement partiel ou total de la cotisation, sauf exception validée par le Bureau du Club.
Les tarifs 2021 ont été votés en AG du 20/11/2020.

Montant de la cotisation :

€

Montant assurance I.A.Sport + (facultative)

€

TOTAL à régler :

€

Fait à …………………………………. , le …………………, Signature :
Mode de règlement : si plusieurs modes de règlement, indiquer en-dessous les montants correspondants
☐  Homme Chèque bancaire ☐  Homme Chèques ANCV ☐  Homme Espèces ☐  Homme Virement le :……………… ☐  Homme CB ☐  Homme CH. ZAP
………………..
……………….
……….
…………………
……... ………..
Zone administrative – Ne pas remplir
CH. n°1 : ……………………. Banque : ………………………… Licence saisie le : …………………..
CH. n°2 : …………………….
Par : ………………………………...
CH. n°3 : …………………….
CH. n°4 : …………………….

PIÈCES A FOURNIR lors de l’inscription : tout dossier incomplet ne sera pas pris en charge
☐  Homme Bulletin d’adhésion dûment complété et signé
☐  Homme Certificat médical de moins de 3 mois attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du CK et
de ses disciplines associées y compris en compétition (pour une 1ère licence).
Ou
☐  Homme Questionnaire de santé et attestation pour un renouvellement, si l’adhérent ou son représentant légal
répond « non » à toutes les questions. Si l’adhérent ou son représentant légal répond « oui » à au moins une
des questions, il devra alors fournir un nouveau certificat médical. Au bout de la 3ème année d’adhésion, un
nouveau certificat médical sera obligaotoire.
☐  Homme Certificat de natation d’une autorité qualifiée (lors de la 1ère adhésion uniquement)
☐  Homme Règlement de la licence (à l’ordre du CKGESN). Possibilité de régler en plusieurs fois
☐  Homme Bordereau Option I.A. Sport + (que vous choisissiez ou non l’option)

Relevé d’identité bancaire du GESN pour le virement :
Titulaire du compte : CLUB CANOE KAYAK GOLBEY EPINAL
IBAN : FR76 3000 4004 1600 0100 6439 236
BIC : BNPA FR PP XXX

