
   
+ Fiche et dossier complets à rendre avant le 30 septembre 
+Remplir une fiche par adhérent 
+Faire un cheque global si plusieurs inscrits par famille 
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SIRET: 34824992100019     N° agrément Jeunesse et Sport : 81 35 S 141 
Association Loi de 1901  Siège Social : 5 route d’Iffendic  35160 MONTFORT-SUR-MEU 

Base de Montfort : permanent-montfort@ckpb.fr - 02 99 09 37 26 – 06 79 42 26 77 
5 route d’Iffendic 35160 MONTFORT SUR MEU 
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FICHE NOUVELLE adhésion AUTOMNE  2020 - 60€ 
Ecrire lisiblement                                        Licence valable jusqu’au 31 décembre 2020 à renouveler pour 2021 

 

NOM   Prénom Né(e) le 

Nom des parents ou du représentant légal si différent : 

 

Adresse postale : 
 

Tél dom et portable : 
- 
- 

Adresse mail personnelle : 
 

Adresse mail parentale :         Adresse sur laquelle seront transmis les documents et informations 

 

Personne à prévenir en cas d’accident :    NOM, prénom, adresse, Tel : 
 

 
ATTESTATION : 
□ Je soussigné(e) Mr ou Mme………………………………………………..………………………………………….……………….certifie sur l’honneur 
savoir nager 25 mètres et m’immerger sans appréhension.     
□ POUR les mineurs : CERTIFICAT « test anti-panique » OBLIGATOIRE DELIVRE PAR UN MAITRE-NAGEUR  
□ J’autorise le CKPB à prendre et publier des photos présentant mon visage (adhérent majeur),  
ou celui de mon enfant (adhérent mineur) 
□ J’autorise mon enfant à participer aux temps d’autonomie organisés. 

□ J’autorise le CKPB à prendre les décisions qui s’imposent en cas d’urgence médicale ou de nécessité 
d’intervention chirurgicale à l’encontre de mon enfant. 
□ Je m’engage à respecter les consignes et les règles de vie et de sécurité établies. 
□ Je m’engage à avoir un comportement correct et respectueux 
□ J’ai pris connaissance des conditions d’assurance fédérale (demander les documents fédéraux) 
□ J’ai pris connaissance du règlement intérieur. 
Fait à ……………………………………..……….le……………………….……. 
Signature de l’adhérent :   Signature des deux parents si mineurs : 
« Lu et approuvé »                                                           « lu et approuvé »  
 
 

 

 

http://www.ckpb.fr/
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Choisissez votre (vos) section(s) : 
 
 

 
 

 
 
 
 

Joindre obligatoirement à cette fiche : 
 
LE chèque de 60 € pour la licence assurance à l’ordre du C.K.P.B. 

 
Le Certificat médical de non contre-indication à la pratique du Canoë-Kayak y compris en compétition 
 

Le test antipanique : certificat de natation 25m + certificat d’aisance dans l’eau.    

 
 
 

  □   Je confirme que le dossier est complet 
 

SIGNATURE DES PARENTS POUR LES MINEURS  
 

 
 
 

 
TOUT dossier non complet ne sera pas pris en compte 

 
 

Informations complémentaires sur http://www.ckpb.fr 

 
Le CKPB est affilié à la Fédération Française de Canoe Kayak et Sports de Pagaie FFCK 
Le club est labellisé Ecole Fédérale Canoé Kayak EFCK 
 
 

 

 

ECOLE DE PAGAIE 

de 8 à 12 ans 

 

LOISIR JEUNES 

de 13 à 17 ans 

 

LOISIR ADULTES 

dès 18 ans 

 

BENEVOLE 
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