
CK Villers le lac 32 rue des côtes 25130 Villers le lac TEL 06 30 07 28 68
Base nautique de Chaillexon route du port 25130 Villers le lac TEL 07 70 61 25 34

E-mail : ckvillerslelac@gmail.com

FICHE D'INSCRIPTION 2020

CK VILLERS LE LAC

Nom :..............................
Prenon :...................................
Adresse : ….........................................
Code postal :.......................
Date de naissance :.........................
Telephone :......................................
Portable :..........................................
E-mail adhérent : …............................@..................
E-mail parents : …..............................@...................
Je certifie savoir nager au minimum 25 métres
Et avoir pris connaissance du règlement propre au club :        

Fait à : le :                       Signature de l'adhérent

AUTORISATION A REMPLIR PAR LES PARENTS POUR LES MINEURS :

Je soussigné M ……………………………………………….
Autorise mon fils, ma fille …………………………………….
A participer à toutes les activités organisées par le club de canoë kayak de Villers le lac

Je laisse aux organisateurs du club de canoë kayak de  Villers le lac le soin de prendre toutes initiative
Observations ou exigences des parents : ….....................................................................
Personne à prévenir en cas d'accident : …................................. : TEL …....................................

Fait à :                         le :       Signature des parents :

Je souhaite souscrire à l'option assurance complémentaire A.I.sport+

Oui                                 Non                           (joindre le bordereau)



INSCRIPTION CLUB 2020

TARIFS LICENCE 2020
ENFANT (-18ANS) 85€
ADULTE 85€
FAMILLE (VALABLE POUR LE 2éme INSCRIT DE LA MEME FAMILLE ) 60€
JUGE / ADMINISTARTEUR   60€
RENTREE SCOLAIRE (VALABLE DU 1/09 AU 31/12) 40 €
ADHESION SEULE (si déjà une licence dans un autre club) : 40 €
+ 10,79€ si vous souscrivez à l'assurance complémentaire

DOCUMENTS A FAIRE PARVENIR
La fiche d'inscription
Le règlement par chèque à l'ordre du CKVL
Pour une première prise de licence : un certificat médical pour la non contre-indication à 

la pratique du canoë kayak datant de moins d'un an (avec la mention en compétition si 
besoin)
Pour un renouvellement de la licence : remplir le questionnaire de santé « QS-sport » de la 

FFCK
Le bordereau d'assurance I.A Sport+ (pour les personnes intéressées)

Une fois votre inscription à jour, vous pourrez participer à la vie du club

École de pagaie le mercredi après midi
Entraînements du mercredi et/ou jeudi soirs
Stages, manifestations et sorties du week end
Utilisation du matériel sur la base nautique durant les jours d'ouvertures
Créneau piscine du samedi soir

Vous recevrez votre licence par mail, à présenter lors d'utilisation de matériel à la base 
nautique durant juillet août

CK VILLERS LE LAC


