Espace réservé à
l’association

Joinville Eau Vive
Fiche d’inscription année 2017/2018
Joinville E

Règlement :

Rendre le dossier complet (feuille dûment remplie, certificat
médical (1) et chèque avec au dos le nom de l’adhérent)

ECRIRE EN MAJUSCULE ET LISIBLEMENT
Champs obligatoires pour la saisie de la licence

PRENOM :

M. Mme (rayer) NOM :
DATE DE NAISSANCE :
/
/
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
ADRESSE e-mail :
TELEPHONE :
CERTIFICAT MEDICAL (loisir) DATE :
CERTIFICAT MEDICAL (compétition) DATE :
PROFESSION (facultatif) :

H/F :

MOBILE :
N° du médecin :
N° du médecin :

Coordonnées des représentants légaux (Obligatoire pour l’inscription de personnes mineurs)
/ personnes à prévenir en cas d’urgence
En qualité de :
ADRESSE :

NOM PRENOM :

CODE POSTAL :
ADRESSE e-mail :
NUMEROS DE TELEPHONE :

En qualité de :
ADRESSE :

VILLE :

NOM PRENOM :

CODE POSTAL :
ADRESSE e-mail :
NUMEROS DE TELEPHONE :

VILLE :

•

J’autorise les responsables du canoë kayak de Joinville à prendre toutes dispositions médicales et chirurgicales que
nécessiterait l’état de santé de l’adhérent

•

Je certifie que l’adhérent sait nager 25 mètres et s’immerger.

•

Je déclare avoir pris connaissance des conditions et garanties d’assurance affichées au club

•

Pour les adhérents mineurs : En qualité de tuteur légal, j’autorise mon enfant à participer aux activités organisées par
le club de Joinville.

•

J’autorise les responsables du JEVCK à utiliser librement les photographies et vidéo prises dans le cadre de l’activité, à
usage interne

•

J’autorise les responsables du JEVCK à utiliser librement les photographies et vidéo prises dans le cadre de l’activité, à
usage externe (site internet, Facebook, exposition… O oui

•

O non)

Tarifs

- 190•euros pour les personnes ne faisant pas partie de la ville de Joinville.
- 170 euros pour les Joinvillais.
- moins 40 euros dès la deuxième personne de la famille (enfant, parent, frère, sœur).
Je souhaite souscrire à l’option complémentaire I.A. Sport+ qui offre des garanties supérieures pour un coût de 10,65 euros

O oui

pour la saison (voir notice affichée au club)

Fait à

le

O non
Signature

Association subventionnée par la mairie de Joinville Le Pont
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(1) Certificat obligatoire en cas d’inscription, de réinscription à la compétition ou de certificat datant de plus de 2 ans

Je soussigné, Docteur ………………………………………………………………………………..……………………………………
(En lettres capitales ou cachet)
Demeurant ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………

Certifie avoir examiné
M………………………………………………………………..………………………………………………………………..……………
Demeurant ………………………………………………………………..……………………………………………………………….…..
Appartenant à l’association sportive……………………………………………………………………………………………………

Et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre-indiquant la
pratique : (rayer la mention inutile)
- 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 (préciser) :
…………………
- de l’arbitrage sportif

A …………………………. le ………………………….
Signature du médecin

N.B. – Lorsque le médecin ne reconnaîtra aucune aptitude au consultant, il ne délivrera pas de certificat. * Ce modèle de
certificat a été établi en référence au modèle officiel du contrôle médico-sportif (CMS 79-1) ** en référence à la liste des
activités pour lesquelles la fédération française de canoë kayak a reçu délégation du ministère de la jeunesse des sports et
de la vie associative.

