BULLETIN D’ADHESION Amicale Laïque Toul Canoë Kayak
Siège : 10 Rue Pierre Hardie 54200 TOUL
Cadre : 06.11.02.03.77
Président : Gérard Dechenaud
Site : altck.org
E-mail : altck@altck.org

FFCK C5414JS 54S 1847
Siret : 430 014 183 000 23
s/p Toul 061117 w 544000272
secrétariat : 06.73.02.04.48
Site de pratique : baignade des chevaux

NOM : ……………………………………..

PRENOM : ………………………………..

Né(e) le : …………………………..

à ………………………………………….

N° Licence : _ _ _ _ _ _

Adresse : ……………………………………………………………… Ville et code postal …………………………………..
Téléphone : ………………………………………….. Mobile : ………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………
Sexe : M – F

Etes-vous compétiteur : oui – non

Si l’adhérent est mineur :
NOM et Prénom du Représentant Légal : …………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………….. Mobile : ………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………
L’adhérent, ou son représentant légal :
-

Atteste qu’il est apte à nager au moins 25 m et à s’immerger.

-

Reconnait avoir pris connaissance en ligne du règlement intérieur, des conditions d'assurance et
du domaine de navigation.

-

Autorise la diffusion sur le site (altck.org) des photographies prises dans le cadre des activités
du club, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom.

-

Autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une
intervention médico-chirurgicale d’urgence.

-

Autorise le représentant du club et la FFCK à traiter les données personnelles demandées (RGPD)

-

Fournit un certificat médical attestant l’absence de contre-indication : (barrer la ligne inutile)
* à la pratique du CK et de ses disciplines associées (ou autre APS) en loisirs
* à la pratique du CK et de ses disciplines associées (ou autre APS) en compétition dans sa
catégorie d’âge

Date et signature précédées de la mention « Lu et approuvé »

Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM : ………………………………………..

Prénom : ………………………………………

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..
Lien avec l’adhérent : …………………………………………………………………………………………………………….

