
 

  

Partie réservée au club 

LICENCE N° :   

CATEGORIE :   

Certif.med  

Règlmt : chq  / esp  

 CB  / Autre   

 FICHE D’ADHESION 2017 
 

 

NOM :      ADRESSE : N°  RUE       

PRENOM :     CODE POSTAL    VILLE      

DATE DE NAISSANCE :     Homme    Femme     

TEL :    /         /         /         /         /   MOBILE PERSO :   /         /         /         /         /  

MOBILE PERE :         /        /        /        /        /  MOBILE MERE :   /         /         /         /         /  

EMAIL PERSONNEL :          

EMAIL DES PARENTS :          

LICENCES (valables du 01/09 au 31/08) ADHESION JEUNE de 10 à 15 ans ADHESION ADULTE 16 ans et + 

LICENCE MULTISPORTS  150 €*  

LICENCE ESCALADE   70 €* 

* Pour une même famille : remise de 20% sur toutes les licences 

Pour une licence FFCK supplémentaire et l’accès au club de kayak, rajouter 45 €/jeune et 60€/adulte 

 

IMPORTANT : pour tous, joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités pratiqués (voir cert.med au verso) 

Le demandeur doit être à jour de ses cotisations financières auprès du KCTH et rendre le dossier complet : 

(fiche d’adhésion + certificat médical + règlement) pour  valider la prise de licence. 

Je règle mon adhésion au KAYAK CLUB THURY HARCOURT, soit.....…….…€       par…………...………….. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Veuillez remplir le tableau si dessous en remplissant les étoiles : 

★☆☆☆☆ débutant, jamais pratiqué 

★★☆☆☆ initié mais pas autonome 

★★★☆☆ autonome dans ma pratique mais pas capable d’accompagner un débutant 

★★★★☆ autonome, capable d’accompagner un débutant et de veiller à la sécurité du groupe 

★★★★★ diplômé dans l’activité, capable de préparer et d’encadrer des séances 

 

ACTIVITES  
(propositions) 

SOUHAITE PRATIQUER  
(selon votre préférence) 

EXPERIENCE  
(voir légende si dessus) 

BESOIN 
MATERIEL 

CANOË-KAYAK ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  

VTT ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  

TIR A L’ARC ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  

ESCALADE ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  

SLACKLINE ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  

GRIMPE D’ARBRES ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  

COURSE D’ORIENTATION ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  

TRAIL / COURSE A PIED ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  

AUTRE : ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆  

 

 

  



 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

 
Je soussigné, Madame/Monsieur.............................................................................................................. 

 autorise mon enfant.............................................................. à participer aux activités de la section multisports du KCTH. 

 autorise les cadres du KCTH à prendre toutes dispositions nécessaires en cas d'urgence notamment hospitalisation. 

 certifie que mon enfant sait nager au moins 25m sans équipement de flottabilité avec immersion. 

 Je reconnais avoir été informé des modalités de souscription d’une garantie individuelle complémentaire aux garanties incluses dans 
la licence. 
 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 

 
Je soussigné, candidat à l'adhésion de la section multisports du « KAYAK CLUB THURY HARCOURT » : 

 m'engage à respecter les règlements dictés par le KCTH et autres structures d’accueil des activités du club multisports 

 m’engage à effectuer des actions bénévoles lors de manifestations ou évènements sportifs organisés par le KCTH  

 Autorise le KCTH à me faire apparaitre sur ses différents médias de communication et promotion (site web, flyers, presse, etc…) sauf 
demande écrite contraire. 

 Autorise le Kayak Club Thury Harcourt et la FFCK à utiliser ces informations dans le cadre de la loi « Informatique et Libertés ». 
 

A THURY HARCOURT, le ................................................................... 
 

Signature du candidat ou des parents pour les mineurs : 

 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL ANNUEL PREALABLE A LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES   

 

Je soussigné(e) :     docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour, 
   

M, Mme ou Mlle             

dont l’état de santé ne présente aucun signe clinique décelable contre-indiquant la pratique des épreuves de 
manifestations multisports de nature en compétition (Raids multisports*) 
 
* Les raids multisports sont des enchaînements d’activités de sports nature non motorisées. Ils sont majoritairement composés de 
course à pied, VTT, canoë-kayak. Les distances et dénivelés peuvent varier considérablement d’une épreuve à l’autre. Il est donc 
recommandé aux pratiquants de décrire le plus précisément possible au praticien, les caractéristiques du ou des raids auxquels il 
souhaite participer.   

 

Les activités sportives   

 Course à pied / Trail / C.O. 

 VTT   

 Canoë-Kayak 

 Escalade / Grimpe d’arbres 

 Tir à l’arc 

 Slackline 

 Autres activités du plein air (équitation, skating, etc…) 
 

Date : Signature du médecin + cachet :   

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

Réservé au club : 
Date du CERTIFICAT MEDICAL :…………………....... 
 
Adhésion enregistrée le :……………………...... 
 
Signature du gestionnaire licence : 


