
 

 
 

  

SECTION CANOE-KAYAK  2010/2011 
                  DEMANDE D'INSCRIPTION A L'ASSOCIATION 

 

NOM: _____________________________ Prénom: ________________________________ 
 

SECTION CANOE-KAYAK  2010/2011 
 

Adresse: _______________________________C.P.: _______ VILLE: _________________ 
 

Né(e) le : _____________   Profession (compétences) : ________________________________ 
 

Téléphone 1 : ________________   Tél 2 : ______________ E-mail :________________________________ 

Niveau Pagaie couleur : _____________________ 
 

Inscrivez-vous sur le forum de l’ASCPA pour être informé des activités, sorties, évènements,… www.ascpa.fr  

et laissez-vous guider vers le forum (inscription facile et rapide) 

Joindre obligatoirement à l'inscription un certificat médical stipulant la non contre-indication à la pratique du 

Canoë-Kayak ou faire remplir le verso du présent document par votre médecin traitant. 
 

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et déclare me soumettre 

sans restriction aux statuts et règlements intérieurs dont j'ai pris connaissance. 

D'autre part, je m'engage à régler ma cotisation dès le début de l'année sociale de la section qui commence le 1er 

septembre, et ceci jusqu'à ma démission. 
 

Fait à Strasbourg, le ..............................  Signature du titulaire : 
 

COTISATION 2010/2011___________________________________________________________________ 

 ADULTE (né avant 1995) JEUNE (né à partir de 1995) 
 

Adhésion section 66,50 € 53,70 € 

Licence fédérale FFCK obligatoire 43,50 € 33,30 € 

Utilisation matériel club hors cours encadrés 54,00 €   (*) Cours encadrés 50,00 € 

 ======= ======= 

 164,00 € � 137,00 € � 
 

Polo avec sigle ASCPA 12,00 €   � 
Garage d’une embarcation 27,00 €   � 

Accès Salle Musculation 16,00 €   � 

Assurance complémentaire I.A. SPORT +    9,95 €   � 
 

Total 
 
(*) Exigé si 2 permanences au club n’ont pas été assurées l’année précédente 
 

Pour les mineur(e)s: 
 

J'autorise (mon fils - ma fille)............................................... à pratiquer le Canoë-Kayak et à participer aux 

activités de la section Canoë-Kayak de l'ASCPA et autorise le responsable de l’activité à prendre les décisions 

sanitaires en cas d’accident. De plus j’atteste que mon enfant sait nager 25 mètres. 
 

Les parents : 

 

 

 

 

Cadre Administratif N° licence FFCK :  � Certificat médical  � Renouvellement 
 

Montant versé : _______________ €    Chq/espèces    Banque : ___________________   n° ___________________ 

ASCPA – 20, rue de la Plaine des Bouchers – 67100 STRASBOURG – tél. 03 88 39 68 24    

courriel : ascpa@wanadoo.fr    Site internet : www.ascpa.fr      …/… 



 

 
 

CERTIFICAT MEDICAL
(*)

 ANNUEL PREALABLE  
A LA PRATIQUE DU CANOE-KAYAK ET DE SES 

DISCIPLINES ASSOCIEES(**)
 

 

 

 

Je soussigné(e), Docteur ________________________________________ 
 (en lettre capitales ou cachet) 
 
 

demeurant ___________________________________________________ 
 

certifie avoir examiné 
 

Mr, Mme, Melle ______________________________________________ 
 

demeurant ___________________________________________________ 
 

appartenant à l’association sportive : ASCPA 
 

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 en compétition et dans sa 

catégorie d’âge (préciser) : ___________ 

 

-   du canoë-kayak et de ses disciplines associées 
 

 

 

 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. 

 

INFORMATION RELATIVE AUX ASSURANCES 
ADHERENTS CARTE CANOE PLUS 2010/20011 

 

 

Je soussigné(e) 
(Nom, Prénom et qualité, si représentant légal et indiquer le Nom et Prénom de l’enfant), 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Adhérent au club de (nom et numéro) :  ASCPA  n° 6718    
 

reconnais avoir été informé(e) par la Fédération Française de Canoë-Kayak, par la 
MAIF et par mon association : 
 

 

1. des garanties responsabilité civile et individuelle accidents dont je bénéficie 
par l’intermédiaire de ma licence souscrite auprès de la FFCK pour 
lesquelles une notice individuelle m’a été remise par mon association. 

 

2. de mon intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires 
(invalidité, décès, indemnités journalières), 

 
3. que lesdites garanties complémentaires et les montants proposés figurent sur 

la notice individuelle remise et me permettent de bénéficier de capitaux plus 
élevés et de prestations supplémentaires. 

 
Par l’adhérent : 
Date et Signature, précédé de la mention « lu et approuvé » 
 

ou 
 

Par le représentant légal de l’adhérent mineur, le cas échéant : 
Je soussigné, représentant légal du demandeur ci-dessus, déclare accepter et valider toutes 
les informations et options précisées sur ce document au nom du demandeur : 
 

Date et Signature, précédé de la mention « lu et approuvé » 
 

 

 

Vous souhaitez souscrire une I.A. SPORT + : 
 

- Complétez le bordereau figurant au bas du verso de la notice « individuelle dommages 
corporels » qui vous a été remise lors de votre prise d’adhésion, et remettez le au 
responsable du club. 

- Le coût de l’I.A. SPORT + est de 9,95€, il doit être intégré à la cotisation au club (aucun 
paiement ne doit être effectué directement auprès de la MAIF). 


