
 

LICENCES 2021 - 2022 
Documents à rendre pour que l’inscription soit valide 

 

 

  

Association Sportive de Canoë-Kayak de BEAUPREAU 
1 Rue des Arts et Métiers 49600 BEAUPREAU 
07 68 76 66 56 / ck.beaupreau@laposte.net  
 

 Fiche d’inscription complétée et signée (p.1-2) 

 Feuille de renseignement médicaux remplie (p.3) 

 Questionnaire de santé FFCK (p.4) 

 Si une ou plusieurs réponses « oui » au questionnaire de santé 

et si primo adhérent : certificat médical de non contre-

indication à la pratique du canoë kayak en compétition  

 Coupon de la notice MAIF rempli et signé (p.5-6) 

 

*Nous rappelons que la date butoir pour un renouvellement est le 31 décembre de l’année en cours. 

Passé cette date, le tarif de la licence pour un renouvellement est majoré de 20 %. 

Les dossiers incomplets seront refusés ! 

mailto:ck.beaupreau@laposte.net
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Somme à payer  : ____________________€  

Paiement adhésion au club :  

□ Chèque N° :__________________________Banque :_________ ___________                           

□ Espèce 

□ Virement  voir avec Bruno

 
1 La licence option loisir donne lieu à l’ensemble des pratiques de la Fédération en dehors de 
la compétition (les challenges jeunes sont possibles avec la licence loisir, seul l’accès aux 
compétitions régionales nécessite la licence compétition).  
Les manifestations loisirs peuvent proposer un classement mais celui-ci ne doit pas rentrer en 
compte dans les classements fédéraux officiels. 
 
2 La compétition s’entend pour toute manifestation amenant à un classement officiel 
permettant de se qualifier pour les échéances de fin de saison (compétitions régionales et 
nationales).  
 
3 Selon le règlement intérieur, l’adhésion sympathisant est accessible aux personnes ayant 
déjà été licenciées à la FFCK via le CKB. Renseignements auprès du conseil d’administration. 

NOM : PRENOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE : 

 
CODE POSTAL : VILLE : 
E-MAIL (obligatoire) : 

TEL Domicile : TEL 
portable : 

TEL travail : 
N° SECU SOCIALE : 
N° Licence (réservé au club) : 

Tarif des licences (hors réductions) Loisir1 Compétition2 

Primo-accédant                   
(du 01/09/2021 au 
31/12/2022 soit 16 

mois) 

Licence Adulte 75 €  80 €  

Licence Jeune (né en 2004 et 
après) 

30 €  50 €  

Renouvellement     
(du 01/01/2022 au 
31/12/2022 soit 12 

mois) 

Licence Adulte 55 €  60 €  

Licence Jeune (né en 2004 et 
après) 

20 €  40 €  

Sympathisant3 
Non pratiquant / licencié dans 

un autre club 
25 €  

FICHE D’INSCRIPTION LICENCE 

2021 - 2022 
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Visite médicale : 

Le certificat médical doit être fourni par tous les primo adhérents.  Pour les renouvellements, il faut 

désormais remplir le questionnaire de santé (cf. page 4) et joindre un certificat médical tous les 3 ans.  

Joindre à cette fiche d'inscription un certificat médical ou le questionnaire santé de non contre-

indication à la pratique du canoë-kayak. Préciser « y compris en compétition » pour les jeunes et 

adultes intéressés. 

Joindre également la feuille de renseignements médicaux complétée (cf. page 3) 

 

Autorisation RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données personnelles):  

J’autorise la FFCK et  le CKB à  utiliser mes  informations  personnelles  dans  le cadre de la loi  (*) :  

oui non 

J’autorise le CKB à diffuser des photos ou je figure dans la presse et sur internet dans  le  cadre de la 

loi (*) : oui non

 

Niveau pagaies couleurs: Eau calme:___________Eau vive:___________mer:___________  

L'adhérent atteste savoir nager 25 mètres et s'immerger. (Règlement fédéral) 

Adhésion : après avoir pris connaissance du règlement intérieur, je demande mon adhésion au CKB 

pour la saison 2021/2022. 

A ___________________________________ le   ___________________ 

 

Signature : 

 

 

 

Autorisation parentale pour les mineurs (validité 01/09/2021 au 31/12/2022)  

Je soussigné(e) parent/tuteur*    

- autorise mon fils/ma fille *  à pratiquer le canoë kayak et les 

activités annexes au sein du club de canoë-Kayak de Beaupreau. 

- autorise/n’autorise pas* les autorités médicales à pratiquer les interventions 

jugées nécessaires sur la personne précitée. Personne à prévenir en cas d’accident :   

M    Tél :    

Fait à   le   Signature: 

(*) Rayer la mention inutile 

Association Sportive de Canoë-Kayak de BEAUPREAU 
1 Rue des Arts et Métiers 49600 BEAUPREAU 
07 68 76 66 56 / ck.beaupreau@laposte.net  
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NOM : ………………..………………………………..Prénom : ……………………………………………….. 

 
Renseignements médicaux 
 
Médicaments ou soins journaliers de l’adhérent(e) : ……………………………..…………………………………………. 
Régimes    éventuels    :   …………………………………………………………………………………………………..……………………… 

Autres renseignements concernant l’état physique (allergies, contre-indications) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………  

Existe-t-il des contre-indications médicales pour certaines activités sportives ? oui / non (*) 

Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………………………………………...   

 
Vaccinations : 

L’adhérent(e) est-il (elle) à jour ? oui / non (*) 

Date du dernier rappel DT POLIO : …………………………………...……………………………….  

Groupe sanguin (si déterminé) : ……………………………………….………………………………  

 
Organisme d’assurance dont dépend l’adhérent(e) ou son responsable légal : 

• Caisse primaire de sécurité sociale : 

Désignation : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° d’assuré : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Mutuelle 

Désignation : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

N°d’assuré : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
A qui téléphoner en cas d’urgence ? 

Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………………. 

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

Tél. : ………………………………. 

 
AUTORISATION DES PARENTS EN CAS D’INTERVENTION 

CHIRURGICALE URGENTE (pour les mineurs) 

Je soussigné(e), nom et prénom ..................................................................................................... , demeurant 

à ..............................................................................., agissant en qualité de père, mère, tuteur, tutrice, 
de nom et prénom de l’enfant : ………………………...………………………….……, né(e) le : ………. , déclare : 

• autoriser le responsable du séjour dont fait partie mon enfant à prendre, en cas de maladie ou 
d’accident, toutes mesures d’urgence, prescrites par le médecin, y compris éventuellement, 
l’hospitalisation. 

• Avoir pris connaissance des dispositions ci-dessous mentionnées. 

En cas de maladie, les frais nécessités par le traitement de l’enfant sont à la charge des familles (les pièces 
justificatives de ces frais et le dossier médical seront adressés à la famille en vue d’un éventuel 
remboursement). 

 
Fait à ……………………………………………………………………… le …………………………………  

Signature :  

Association Sportive de Canoë-Kayak de BEAUPREAU 
1 Rue des Arts et Métiers 49600 BEAUPREAU 
07 68 76 66 56 / ck.beaupreau@laposte.net  
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ATTESTATION SANTE POUR LE RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE SPORTIVE FFcK* 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nom et prénom de l’adhérent : ......................................................................... 

Numéro de licence de l’adhérent : .................................................................... 

 
Je, soussigné.e., ................................................................................ atteste sur l’honneur, avoir 

répondu négativement 

à toutes les rubriques du questionnaire de santé ci-dessus. 

 
À ...................................................................................., le........................................ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE DE SANTE « QS – SPORT » 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

Signature du pratiquant ou de son représentant légal 

4 
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* (ATTESTATION A REMETTRE Au CLUB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION FRANÇA ISE DE CANOË KAYAK ET SPORTS DE PAGA IE 

Base Nautique Olympique d’Ile-de-France - Route de Torcy - 77360 Vaires-sur-Marne 

Tel : 01 45 11 08 50 

5 
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Canoë Kayak Beaupréau 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

ARTICLE 1 :  

L’Association CANOE-KAYAK BEAUPREAU est affiliée à la Fédération Française de Canoë-
Kayak. Son but est la pratique du Canoë et du Kayak sous toutes ses formes et pour tous les 
âges.  

ARTICLES 2 : (voir article 5 des statuts)  

La section se compose de membres actifs et honoraires. Pour être membre actif, il faut avoir 
payé sa cotisation et être titulaire d’une carte fédérale annuelle qui n’est délivrée qu’après 
réception du paiement. La date butoir pour un renouvellement de licence est fixée au 31 
décembre. Passé cette date, le tarif de la licence pour un renouvellement est majoré de 20 %.  

ARTICLE 3 :  

Tout adhérent ne peut utiliser le matériel club qu’au sein de celui-ci, lors des séances 
d’entraînement collectives et des sorties club. Le matériel de l'association peut-être utilisé à 
titre personnel avec l'accord préalable d'un membre du bureau. Le président doit en être 
informé.  

ARTICLE 4 : (voir article 6 des statuts)  

La qualité de membre actif se perd :  

a) par la démission écrite. b) par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation. 
c) tout membre coupable d’un manquement grave au règlement intérieur ou dont la conduite 
compromettrait soit la bonne marche du club, soit sa réputation, sera mandé devant le Conseil 
d’Administration de l’Association. Celui-ci prendra à son égard toute sanction pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion.  

ARTICLE 5 :  

Le Comité Directeur de l’Association Canoë-Kayak est composé de membres actifs de 
l’Association.  

ARTICLE 6 :  

Ecole de pagaie : Elle s’adresse aux membres débutants qui pourront y acquérir les techniques 
nécessaires au passage des pagaies couleurs.  
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Les horaires de la piscine sont les suivants : Vendredi de 20h45 à 22 h.  

ARTICLE 7 :  

SECURITE : Le port du GILET DE SAUVETAGE EST OBLIGATOIRE.  

Le bateau doit être équipé selon les normes de la F.F.C.K. (état général, bosses, réserves).  

Le port du casque est obligatoire à partir de la classe 2 ou si les conditions le rendent 
nécessaire. Le responsable de la sortie doit évaluer la nécessité ou non de porter le casque en 
fonction de l'activité du jour. A partir de la classe 4, le casque intégral est obligatoire.  

Les chaussures fermées sans lacets sont obligatoires. La tenue vestimentaire doit être adaptée 
aux conditions climatiques.  

ARTICLE 8 :  

Tout matériel détérioré devra être réparé par le dernier utilisateur.  

Toute anomalie ou casse est à signaler aussitôt aux membres du bureau. Pour le matériel 
collectif du club mis à votre disposition, chacun doit considérer qu’il en est responsable et 
procéder à son rangement et à son entretien en accord avec les membres du bureau. Chacun 
sera amené à acquérir et à utiliser son propre matériel afin de dégager au maximum le 
matériel club pour les débutants.  

ARTICLE 9 :  

Stockage du matériel : Les bateaux seront rangés sur les portants à l’intérieur du club. Avant 
toute remise de bateaux sur les portants de stockage, il y a lieu de les vider et de les éponger 
soigneusement.  

Les pagaies et gilets doivent être rangés sur les portants prévus à cet effet.  

ARTICLE 10 :  

Vestiaires : Tous les membres sont tenus de ranger correctement leurs vêtements. Le club 
décline toute responsabilité pour le matériel des membres du club déposé dans les vestiaires 
et locaux du club en cas de perte ou vol.  

Il est demandé d’étendre les tenues humides.  

L’entretien des locaux sera assuré le Samedi par les membres du club, organisé par l’équipe 
d’encadrants de ce jour.  

Il est formellement interdit de fumer dans les vestiaires et l’atelier de construction.  

ARTICLE 11 :  
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Sorties : organisation des sorties  

Un calendrier des sorties est établi chaque début d’année et affiché au club. Les inscriptions 
s’effectuent sur une feuille affichée ou par messagerie électronique huit jours avant la sortie. 
Il est demandé à tous, une participation pour dédommager les conducteurs. Les frais de 
nourriture et d’hébergement sont à charge des participants. Les parents sont invités à 
participer à l’accompagnement des compétiteurs sur les sorties départementales.  

ARTICLE 12 :  

Construction : les séances de construction et de réparation du matériel club font parties de 
l’activité. Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent utiliser les outils ou les produits de 
construction sans la présence d’un adulte. Toute consommation de matériau lors de la 
construction ou réparation personnelle est facturée à prix coûtant. Après construction dans 
l’atelier, celui-ci doit être rangé et balayé, les déchets doivent être évacués dans les poubelles 
mises à votre disposition. Les poubelles doivent être vidées régulièrement.  

ARTICLE 13 :  

Fonctionnement du bar club :  

Seuls les membres de l’encadrement assurent le service des boissons.  

Les boissons alcoolisées sont formellement interdites pour les mineurs.  

ARTICLE 14 :  

L'adhésion sympathisant n'est accessible qu'aux personnes MAJEURES ayant déjà eu une 
licence de la Fédération Française de Canoë-Kayak. L'adhésion sympathisant ne donne pas 
accès à la pratique du canoë-kayak dans le contexte d'une sortie organisée par le club. Le 
sympathisant doit contribuer activement au bon fonctionnement de l'association.  

ARTICLE 15:  

Les mineurs participant aux activités du samedi après-midi sont pris en charge par l'association 
à partir de l'arrivée d'une personne responsable de l'activité sur le lieu d'activité. Ces mineurs 
ne sont plus sous la responsabilité de l'association dès leur départ du lieu d'activité ou du club. 
Le lieu ainsi que l'heure de rendez-vous aura été fixé le vendredi soir lors de la séance d'école 
de pagaies à la piscine ou ultérieurement par messagerie électronique. Ils doivent prévenir le 
responsable du jour de leur départ du club. Le responsable est présent jusqu'au départ du 
dernier mineur.  

ARTICLE 16:  

L'association tolère ponctuellement les familles et les amis des adhérents à participer sous 
leur propre responsabilité à l'activité piscine du vendredi soir et se dégage de toutes 
responsabilités en cas d'accident. Ils ne doivent pas perturber l'activité lors de la séance 
d'entrainement.  
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ARTICLE 17 :  

Tout adhérent majeur s’engage à assurer une permanence sur au moins un weekend ou 
équivalent, pendant la période des locations d’été. Les adhérents mineurs devront également 
participer dans la limite de leurs possibilités avec ou sans l’aide de leurs parents sous l’autorité 
d’un adulte responsable.  

ARTICLE 18 :  

Les conséquences liées à un comportement individuel ou collectif répréhensible par la loi ne 
peuvent en aucun cas engager la responsabilité de l’association ni de son président. Lors de 
chaque sortie, un participant majeur se désignera comme référent et agira en tant que tel. En 
l’absence de référent désigné, la responsabilité reviendra à l’adhérent majeur ayant le plus 
d’ancienneté à l’ASCKB.  

Pour le comité de direction,  

Le président : Nicolas Chevalier 

Date :  

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Je soussigné(e), nom et prénom , demeurant

