
Canoë Kayak
Des crapauds rouge
25 rue du port goret
22410 Tréveneuc

Tél : 02.96.70.42.88
bretagne@anas.asso.fr

Nom : ……………………………..
Prénom: ………………………….
Adresse: ………………………….
Code Postal : ……………………
Ville : ……………………………..

Date et lieu de naissance :
       ……/……/………

Téléphone: 1)………………………
   2)………………………
Mail : ………………………………..

Adhésion au CKCR   50€

   Licence annuelle Kayak   (environ) 43.50 €

Licence canoë printemps  15 €

Licence jour kayak (1 par jour)   1€

Total adhésion + licence : …………...€

Je soussigné(e)…………………………………………………certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur, des conditions de garantie de la licence
voile et/ou kayak et connaître la possibilité de prendre une assurance fédérale complémentaire.

Je certifie sur l’honneur que la personne inscrite sur cette feuille d’inscription ne présente pas de contre-indications médicales à la pratique des activités
nautiques et qu’elle est apte à s’immerger et à nager 25m (- de 16 ans) ou 50m (16 ans et +).

J’autorise les responsables du centre à faire pratiquer sur lui / elle toutes interventions médicales et chirurgicales qui apparaîtraient nécessaires.
AUTORISATION PARENTALE:

Je soussigné(e)………………………………………………autorise mon fils / ma fille……………………………………………………. à participer aux activités du
Club de canoë Kayak des crapauds rouge. Je dégage la responsabilités du club en dehors des horaires de prise en charge du mineur par le CCKCR (début
et fin de stage ou rendez-vous départ et retour des navettes). Toute demande de garde en dehors de ces horaires doit faire l’objet d’une demande écrite et
de l’accord du CCKCR.

DROIT A L’MAGE: autorisation d’utiliser mon image ou celle de l’enfant mineur (rayer la mention inutile) oui / non

ANNULATION DE SEANCE POUR RAISON METEOROLOGIQUE

Seuls les personnes ayant pris une assurance annulation météo pourront prétendre au remboursement de(s) séance(s) annulée(s) et non remplacée(s).
Une séance à terre est considérée comme une séance de remplacement et , de ce fait, ne saurait ouvrir un droit à remboursement.

Le ......../......../........       Signature:

mailto:bretagne@anas.asso.fr

