
FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022 
CK Vertou - Parc du Loiry - Bd Guichet Serex - 44 120 Vertou 

 

Identité  

N° licence :  Téléphone :   

Nom* :   Portable 1* :   

Prénom* :  Portable 2 :   

Représenté(e) par 
son tuteur légal :  
(pour les personnes 
mineures) 

 Adresse* :   

Date de naissance* :   E-mail* :   

*obligatoire 

 

Section (cocher la case correspondante) 

 Ecole de Pagaie jeune (première année 

et 7 à 10ans)  
Mercredi, Samedi 14h/16h 

 Ecole de Sport (à partir de la deuxième 

année) 
Mercredi 16h/17h30, Samedi 14h/16h 

 Section Polo Lundi, Mercredi, Vendredi 19h/20h30 
Samedi 10h/12h 

 Section Slalom Mardi 18h30/20h30 samedi 14h/16h 

 Section Loisir/sport santé Samedi 9h30/12h 
 Section Paddle  Samedi 9h30/12h 

 

Autorisations (cocher oui ou non) 
- Autorise le CK Vertou à diffuser en interne mes coordonnées (section identité)                                           

- Autorise le CK Vertou à me transmettre les informations concernant le club par mail                          

- Autorise le CK Vertou à diffuser mon image 

- Autorise mon enfant à quitter seul la base ou la piscine à la fin d’une activité 

 

Autorisation parentale (pour les personnes mineures)  

Je soussigné(e), Mme M  _________________________, tuteur légal autorise mon enfant _____________à  

Pratiquer le canoë-kayak au club de Vertou pour les activités internes ou externes au site principal (Parc du Loiry).  

 

o Déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur et les statuts de l’association 

o Atteste sur l’honneur être capable de parcourir 25 mètres de nage avec des immersions de 3 mètres 

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

médicochirurgicale d'urgence. 

 

 

Fait à ____________, le _____________ Signature : 

 

 

 

 

Les informations fournies sont à l’usage exclusif de l’association, disponibles et modifiables pas l’adhérent en vertu des lo is informatiques et liberté 

Oui 
Non 

[Citez 
votre 
source 
ici.] 



FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022 
CK Vertou - Parc du Loiry - Bd Guichet Serex - 44 120 Vertou 

 

Montant de mon adhésion de Septembre 2021 à Septembre 2022: 

  Montant 

Adhésion  

Chèque 
100€ 

Caution* 
 

Adhésion CK Vertou Avant le 25/09 (dossier rendu complet) 185€ OUI 

 
Adhésion CK Vertou Après le 25/09 (ou dossier incomplet)  200€ OUI 

 
Je suis bénévole naviguant * 115€  OUI 

 
Adhésion supplémentaire au sein du même domicile  170€ OUI 

 
Je suis bénévole non naviguant ** 1€  NON 

* Arbitre nationale polo et Juge slalom (actif), Encadrant bénévole (validé par le CA), Membre du CA, Bureau. 

**Membre du CA, Bureau, Juge slalom. 

 

 

Pièces à fournir obligatoirement  

 Certificat de natation de 25 mètres minimum (pour les personnes mineures) ; 

 Une photo d’identité ; 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du canoë-kayak stand up paddle, en 

compétition (pour la première adhésion et datant de moins de 6 mois) ;  

 Questionnaire de santé ; 

 Réponse de l’assurance complémentaire. ( + paiement de 11.12€ si prise de l’assurance). 

 

Le CKV demande à ses adhérents 3 journées de soutien durant l’année dont au minimum une journée 

d’animation été. Ces 3 journées permettent principalement d’assurer la permanence durant la saison de 

location des Canoës, Kayaks et Paddles. Ces journées peuvent également être assurées lors des 

compétitions (transport et accompagnement des jeunes, tenue de la buvette, montage de barnums...). 

 

 

Règlement de mon adhésion :  

 Je règle par chèque  

 Je souhaite régler en 3 fois (premier mois en septembre)  

 Je paie en partie et/ou en totalité avec des chèques vacances  
 

 

 

 

  

       Les informations fournies sont à l’usage exclusif de l’association, disponibles et modifiables pas l’adhérent en vertu des lois informatiques et liberté  

Légende : 

      Cocher l’option souhaitée 

 

     Valider l’engagement pris 


