
 

ASK - BULLETIN D’ADHESION 2022-2023 

INFORMATIONS ADHERENT  

N° de licence FFCK 1: …………………………………………….     

 M  F           

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

Né(e) le :        /          /                    à ……………………………………………  

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

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

Téléphone : ……………………………………………………  

Email : …………………………………………………… @ ……………………….………………….  

J'autorise la diffusion sur le site de l'association des photographies prises dans le cadre des activités du club, 

conformément aux dispositions relatives au droit à l’image :           OUI                NON 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE  

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

N° Téléphone : …………………………………………………… 

J'autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une 

intervention médico-chirurgicale d'urgence :     OUI                   NON 

Je souscris à l’assurance complémentaire2  I. A. Sport+  (11€) :         OUI                   NON 

Je souhaite régler ma cotisation de :  

……………….. € 

 en ligne (CB) 

Je recevrai le lien dans quelques jours 

 par chèque 

A l’ordre de Arc de Seine Kayak 

 

 J'atteste que je suis apte à nager au moins 25m et à m'immerger sur une distance de 5m. 

 Je m’engage à respecter le règlement intérieur du Club (disponible sur https://arcdeseinekayak.fr) 

Date et signature de l’adhérent(e), ou du représentant légal pour les mineurs, précédées de la mention " 

lu et approuvé " :  

 

POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ……………………………………………………………………………………………...  

Autorise mon enfant à quitter le club par ses propres moyens à la fin de sa séance :  

 OUI                         NON 

 Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre de l’activité du club :  

 OUI                         NON  

                                                           
1 Si renouvellement 
2 Contenu des garanties indemnisation des dommages corporels et I. A. Sport+ : https://www.ffck.org/wp-

content/uploads/2021/12/assurance-acc.-corpo-FFCK_10-2021.pdf 

 

https://arcdeseinekayak.fr/
https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/12/assurance-acc.-corpo-FFCK_10-2021.pdf
https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/12/assurance-acc.-corpo-FFCK_10-2021.pdf


 

 

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

 

 Formulaire d’adhésion dûment complété et signé (à remettre au moniteur en mains propres 
ou à renvoyer à : ASK -  Damien Gouat-Brunin, 12 rue Olier, 75015 PARIS).  

 Certificat médical ou Attestation Santé : 

o Pour les nouveaux adhérents majeurs : Certificat médical, datant de moins d’un an, 

attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du canoë kayak et de ses 

disciplines associées (avec la mention « en compétition » si c’est une licence compétition3).  

o Pour les nouveaux adhérents mineurs : l’Attestation Santé du Questionnaire Santé4  

o Pour les renouvellements des majeurs :   

 Licence loisir : l’Attestation Santé du Questionnaire Santé5. 

 Licence compétition : Pour les certificats médicaux délivrés en 2020, 2021 et 

2022 : l’Attestation Santé du Questionnaire Santé5. Pour les autres, un nouveau 

certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du 

canoë kayak et de ses disciplines associées.  

o Pour le renouvellement des mineurs : l’Attestation Santé du Questionnaire Santé4 

 Règlement de mon adhésion 

 1 photo, si possible par mail sous format électronique  

Tarifs 2022 - 2023 

 
Adulte 

Jeune (12-18 ans) 

 ou 2ème  membre d’une famille 

1ère inscription 310 €** 230 €* 

Renouvellement 230 €* 190 €* 

Stand Up Paddle uniquement  230 €** 170 €* 

Assurance complémentaire (optionnelle) 11 € 11 € 

              *dont licence FFCK 2023 (Adulte :  56 € en loisir - 64 € en compétition / Jeune : 22 € en loisir - 42 € en compétition) 
**dont frais de licence FFCK 2022, la licence 2023 et un lycra en cadeau. 

 
 
 
 
 

Arc de Seine Kayak, 
4 rue de Saint-Cloud, Parc Nautique de l'Île de Monsieur, 92310 Sèvres 

N° FFCK : C9206 
N° SIRET : 448 035 089 00029 

contact@arcdeseinekayak.fr / https://arcdeseinekayak.fr 

                                                           
3 La licence compétition est indispensable pour participer à certaines manifestations (marathon de l’Ardèche, Traverseine …) 
4 https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/09/QS-Sport-mineurs.pdf  
5https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/09/QS-Sport-majeur.pdf 

https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/09/QS-Sport-mineurs.pdf
https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/09/QS-Sport-majeur.pdf

