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Veuillez trouver si joint les documents concernant les cotisations. 

 Page 2 : détail des cotisations club et adhérents 

 Page3 : la fiche d’adhésion à remplir 

 Page 4 : le certificat médical 

 Page 5 : informations 

 

 

Et en annexe (docs Pdf) : 

 

 Règlement intérieur 

 Notice individuelle des dommages corporels (document MAIF) 

 Assurance de la FFCK et du Club 

 Document FFCK « Tarifs et quotes parts pour la saison 2013 » 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’ADHESION 

SAISON 2013 
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Détail de la cotisation annuelle du club à la FFCK pour la saison 2013 

Affiliation 
club FFCK 

Cotisation annuelle 
FFCK 

199.10€ 

6 Licences Canoe+ 
adultes 
271.28€ 

Cartes Tempo 
Assurance journée 

100€ 

Total 
 

570.38€ 
 

Détail des cotisations adhérents pour la saison 2013 

NOM 
 

DEFINITION 
 

PUBLIC VISE 
 

QUOTE PART 
FFCK (CRCK,CDCK) 

TARIFS 

 
 

Licence canoë + 
adulte 

 
 

Accès à l’ensemble 
des services de la 
FFCK et du club, 
c’est la seule 
licence qui donne 
accès aux 
compétitions 
inscrites au 
calendrier officiel 

Public Adulte 
souhaitant 
pratiquer toute 
l’année et 
souhaitant 
s’investir dans la 
vie du club 

 

 
45.21€ FFCK 

dont 
9.04€ CRCK 
1.13€ CDCK 

 

 
 

 
100€ 

 
 
Licence canoë + 
Jeune (-16ans) 

 

Accès à l’ensemble 
des services de la 
FFCK et du club, 
c’est la seule 
licence qui donne 
accès aux 
compétitions 
inscrites au 
calendrier officiel 

Public Adulte 
souhaitant 
pratiquer toute 
l’année et 
souhaitant 
s’investir dans la 
vie du club 
 

 
34.61€ FFCK 

Dont 
6.92€ CRCK 
0.87€ CDCK 

 

 
 

80€ 

Licence canoë + 
 (conjoint, frére…) 

Idem licence 
canoë + adulte 

Conjoint, 
Frére ou soeur 

 
idem 

 

80€ 
 
 
 

 
Licence canoë 

famille 
 

Tout titulaire 
d’une licence 

canoë + permet à 
2 membres de sa 

famille d’accéder à 
2 licences canoë 

famille. Pas 
d’accès aux 

compétitions ni 
aux formations 

elle permet 
d’accueillir les 

bénévoles 

Famille de tous 
les adhérents 
voulant s’investir 
dans la vie du 
club 

 

 
 
 
 
 

10.21€ 
 

 
 
 
 
 
 

60€ 

 IA+ Assurance 
complémentaire 

Option de garantie 
d’assurance 

Cf Notice 

Réservé aux 
Carte canoe + 

  

 
- 
 

 

10.15€ 
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BAIE DE SOMME CANOE KAYAK 

 

 

 

Je soussigné :                                                                                                             né(e) le : 
Adresse 
N° et nom de la voie : 
Commune : 
Tel fixe :                                                                                                                    Portable : 
N° de licence : 
Pagaie couleurs : 
Taille vêtements : 
Personnes à prévenir :                                                                                             Tel fixe: 
Adresse mail : 
 
 

Souhaite adhérer au club Baie de Somme Canoë Kayak pour la saison 2013 

 
Détail du montant de ma cotisation : 

Détail Montant Total à régler (à remplir) 

Canoë + adulte 100€  

Canoë + jeune 80€  

Canoë + conjoint frère et soeur 80€  

Canoë Famille 60€  

Assurance complémentaire 
MAIF IA+ 

10.65€  

 Montant total :  

 

Fait à : 
Le :                                                                                                                 Signature : 
 
(Mineurs) Je soussigné : 
 
Autorise mon fils, ma fille, : 
 

A participer aux activités du club Baie de Somme Canoë Kayak certifie que mon enfant peut 

justifier un certificat de natation d’une distance minimale de 50m ou d’un test d’immersion (joindre 
le document obligatoire). 

FORMULAIRE D’ADHESION 

SAISON 2013 
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BAIE DE SOMME CANOE KAYAK 

 

 

 

 

 

Je soussigné, Docteur : ________________________________________________________ 
(en lettres capitales ou cachet) 
 
Situé à : ____________________________________________________________________ 
 
certifie avoir examiné 
 
M :_________________________________________________________________________ 
 
demeurant à :_______________________________________________________________ 
 
membre du club Baie de Somme Canoë Kayak situé à la base nautique de Saint Firmin les 
Crotoy (80550) et déclare n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques 
apparents contre-indiquant la pratique : (cocher la case correspondante) 
 

 du canoë kayak et de ses disciplines associées (ou autre activité physique et sportive 
/ APS) en loisirs. 

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

 de l'arbitrage sportif 
 
 

Fait à :                                                                                                                        Le, 
 
Signature et Cachet du médecin : 

 

.N.B. - Lorsque le médecin ne reconnaîtra aucune aptitude au consultant, il ne délivrera pas de certificat 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL ANNUEL 

PREALABLE A LA PRATIQUE DU CANOË KAYAK 

ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIEES 

SAISON 2013 
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A savoir, 
 

Les cotisations sont à adresser par chèque bancaire à l’ordre de « Baie de Somme Canoë 
Kayak » accompagné du certificat médical (p4) et de la fiche d’inscription (p3) dûment complété à 

l’adresse suivante : 
 
 

Baie de Somme Canoë Kayak 
base Nautique 104 rue principale 

80550 Le Crotoy 
 

Ou en mains propre 
 
 

Les cotisations sont valables jusqu’au 31 Décembre 2013. Le montant de la cotisation reste inchangé 
quel que soit la date de souscription. 
 
Pour information, 
 

 Seuls les Licenciés FFCK Canoë + adultes ont le droit de vote aux assemblées générales 

 Savoir « nager » est indispensable pour les licenciés, 

 Certificat de natation est obligatoire pour les moins de 16ans 

 Les cotisations et les dons sont déductibles des impôts 

 Un certificat d’adhésion vous sera remis par le club 

 Votre licence vous sera envoyée à votre adresse par la FFCK, si retour d’adresse incorrecte 
supplément de 8.86€ 

 Pour souscrire à votre assurance IA sport + il est nécéssaire de demander le document 
original de la notice individuelle des dommages corporels (document MAIF) aux membres du 
bureau 

 Les certificats médicaux ont une durée légale de 12 mois 
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