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Adhésion des enfants ou conjoint(e)   

 

NOM :  ..………………….………………..  Prénom…………….…………… 

Né(e) le :   ………………………..  Sexe  M  / F     

 

NOM :  ..………………….………………..  Prénom…………….…………… 

Né(e) le :   ………………………..  Sexe  M  / F 

J’autorise la FFCK à utiliser mes coordonnées dans le cadre de la loi O / N 

L’adhérent peut exercer son droit d’accès : Loi informatique et libertés. 

J’autorise le KHO à faire usage de toute image prise au cours des activités du club     O/N  
 

Conditions d’inscription : 

 

Je déclare avoir au minimum 14 ans ou être accompagné par un parent, savoir nager 50 m,  n’avoir aucune 

contre indication médicale (la fourniture du certificat médical d’aptitude à la pratique des activités 

physiques et au canoë – kayak, en loisirs et/ou en compétition, dans sa tranche d’âge est obligatoire 

avant toute inscription auprès de la FFCK.  Celui-ci doit avoir moins de 12 mois pour participer aux 

manifestations FFCK ). 

Je m’engage : - à respecter les consignes de sécurité données par l’équipe d’encadrement 

- à lire le règlement intérieur et les statuts et à les respecter (affichés dans le  

  local), un exemplaire est remis sur simple demande.   

 

signature (des parents pour les mineurs) 
 

Frais d’inscription :  (mettre une croix devant la somme versée) 

Adhérent Canoë+ 135euros  <= du 1
ier

 septembre 2014 au 31 août 2015 (part FFCK 31/12/2015) 

Jeune Canoë + 117 euros  <= naissance après le 01/01/1999 

Famille Canoë + 117 euros  <= à partir de la deuxième licence (soit jeune + parent = 234 euros) 

Cadre Canoë +  115 euros (diplômés FFCK actifs dans les encadrements) 
 

Assurance complémentaire IA+ 12 euros par personne  

Titulaire de l’Allocation de Rentrée Scolaire : demi-tarif, sous réserve de la fourniture des documents 

demandés par le Département de la Seine-Maritime. 

Carte découverte valable une journée pour un essai lors d’une sortie club : 8 euros 

 

 

Ci-joint un versement de……….….. par mode de paiement …..……...….……N°…….……….. 

A remettre 

à Jacques de BROISSIA 

Ou à Antoine RODRIGUEZ 

25 rue MONGE 

76620 LE HAVRE 

Tel : 02 35 54 58 45 

NOM :  ..………………….………………..  Prénom…………….…………… 

Né(e) le :   ………………………..  Sexe  M  / F 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………  Ville :…………………….  Tél :…………………. 

Ancien N° de licence (le cas échéant) :…………………………@mail :………………………….. 

INSCRIPTION 

2014-2015    

La licence Canoë Famille, nouveau produit proposé est disponible au KHO, attention cette licence ne permet 

pas d'accéder aux activités hors association : 

- LICENCE CANOE FAMILLE :       70 euros  

Concerne au maximum deux membres de la famille des adhérents résidant à la même adresse de 

catégorie jeune (né après le 01/01/1999), ou de tout nouvel adhérent. 


