
  

Haute Corrèze Kayak Club  

Président : Lafeuille Julien ; 0786546739  

Château de la Diège - 18 avenue Turgot - 19200 USSEL 

Tel : 06 12 94 13 90 club HCKC 

e-mail : hckc.ssnhc@yahoo.fr 

BULLETIN D’ADHESION 

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

    Homme  Femme   N° licence FFCK : ……………. 

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

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

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

 Téléphone : ……………………………………. 

 Portable : ………………………………………. 

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

Etes-vous compétiteur :  oui  non  

 

Personne à prévenir en cas d'urgence: 

 

NOM ……………………………………… N° Téléphone………………………………………. 

Adresse…………………………………………….……................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………... 

- J'atteste que je suis apte à nager au moins 25m et à m'immerger. 

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

chirurgicale d'urgence. 

- 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 et au droit au nom.  

 Oui   Non  

- Je fourni d'un certificat médical attestant l'absence de signe clinique apparent contre-indiquant la pratique du CK 

et de ses disciplines associées en compétition dans sa catégorie d'âge :  

   

- J’autorise à effectuer les trajets liés aux activités au sein du HCKC dans tout véhicule, qu’il soit conduit par une 

personne opérant à titre de bénévole ou à titre de salarié  

               

 
Autorisation pour les mineurs: 

 
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ……………………………........demande l'inscription de mon fils ma fille 

……………………………………au club Haute-Corrèze Kayak Club. 

- J’autorise mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre de l'entraînement ou de la compétition  

- J’atteste que mon enfant est apte à nager au moins 25m et à s'immerger 

- J’autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles pour une intervention médico-

chirurgicale d'urgence 

- J’autorise à effectuer les trajets liés à son activité au sein du HCKC dans tout véhicule, qu’il soit conduit par une 

personne opérant à titre de bénévole ou à titre de salarié           

- J’autorise la diffusion sur le site de l'association et ses différents supports de communication des photographies de 

mon enfant prises dans le cadre des activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et 

au droit au nom.  Oui   Non  

 
 Coût de la licence du 1/09/2021 au 31/12/2021: 20 € et du 1/01/2022 au 31/12/2022 : 55€ - mineurs / 70€ - adultes. 

 

JOINDRE :  Un certificat médical précisant l’activité en compétition. 

 Le Questionnaire Santé complété et signé pour la pratique enloisir 

 Le coupon réponse pour l’assurance IA+   
 

                      Date et signature précédées de la mention " lu et approuvé " 
 

L'adhérent peut exercer son droit d'accès : Loi Informatique & Libertés. 

Il autorise la F.F.C.K à utiliser ses coordonnées dans le cadre de la loi. 


