
 

 
KAYAK CLUB DE THURY HARCOURT - impasse des lavandières - 14220 THURY HARCOURT 

Tél. +33(0)2.31.79.40.59 /contact@kcth.fr / www.kcth.fr/ N° de Siret : 41900269600013 code APE : 9499Z / Agrément  jeunesse et sport : 1498027 

FICHE D'ADHESION 2018 

 
. 
 

NOM.................................................................................................. 

PRENOM........................................................................................... 

Etes-vous compétiteur : OUI  NON  

DATE DE NAISSANCE :.................................................................. 
ADRESSE : N°........Rue …….................................................................................. 

Code postal ................………Ville ........................................................................... 

TEL. ...…. /….. /….. /……. /…… Mobile : ……/……/……/……/…… 

MOBILE Père ....... /……. /….... /……. /……  Mobile Mère ……/….../…..../…...../…..... 

Email 1 : ……………………………………………..………...@............................................................... 

Email 2 : ………………………………………………………@............................................................... 

 

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE IA + (10,65 €): OUI  NON   
Je règle mon adhésion au KAYAK CLUB THURY HARCOURT, soit.....…….…€       par…………...………….. 

 

LICENCES AGE MONTANT ADHESION - 1er janvier 2018  au 31 décembre 2018 

Licence Jeune* de 7-15 ans 
110€  

(dont 45.33€ pour les institutions) 

Licence Adulte Loisir* 16 ans et + 
130€  

(dont 61.64€ pour les institutions) 

Licence Compétition* 16 ans et + 
140€ 

 (dont 61.64€ pour les institutions) 

Licence Famille** 16 ans et + 
60€  

(dont 19.25€ pour les institutions) 
* Pour une même famille : remise de 20% sur toutes les licences sauf la licence famille. 
**La licence famille (licence individuelle) : elle n’est possible que si le(s) parent(s) ont un enfant de moins de 16 ans possédant une licence en cours de validité. 
Cette licence n’est valable qu’une seule fois et n’est pas renouvelable. 

 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

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

 autorise mon enfant.............................................................. à participer aux activités du KCTH. 

 autorise les cadres du KCTH à prendre toutes dispositions nécessaires en cas d'urgence notamment en cas d'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 au club « KAYAK CLUB THURY HARCOURT » : 

 m'engage à respecter les règlements dictés par la Fédération Française de Canoë-Kayak et par le KCTH  

 m’engage à effectuer mes permanences (s’inscrire sur le calendrier des permanences avant le 31 mars)  

 Autorise mon enfant à être pris en photo et à être visible sur le  site internet du club www.kcth.fr sauf demande écrite de la famille. 

 Autorise le Kayak Club Thury Harcourt et la FFCK à utiliser ces informations dans le cadre de la loi « Informatique et Libertés ». 
 
Un chèque de 50 euros signé à la date de la prise de licence, est demandé par jour de permanence à tous les licenciés majeurs. 
Si le licencie effectue sa permanence, le chèque lui sera restitué dans les jours suivants cette permanence. 
Si le licencie n’effectue pas sa permanence ou s’il n’en prévient pas le club au moins 48h à l’avance, le chèque sera immédiatement encaissé. 
La licence ne sera enregistrée auprès de la FFCK, et donc le licencie assuré, que si l’ensemble des chèques a été remis. 

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

CL……………. 

FA……………. 

RC…………… 

Partie réservée au club 

LICENCE N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CATEGORIE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Certif.med   

Règlement : chq  /esp /CB /autre 

 
Date du CERTIFICAT MEDICAL :…………………....... 
 
Adhésion  FFCK enregistrée le :……………………...... 
 
Signature du gestionnaire licence : 

Signature du candidat ou des parents pour les mineurs : 

http://kcth.fr/
http://www.kcth.fr/
http://www.kcth.fr/


   

 

CERTIFICAT MEDICAL (*) ANNUEL PREALABLE A LA PRATIQUE DU CANOË KAYAK  
ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIEES (**)   

 

Je soussigné, Docteur …………………………………………………………………………..………………………………  

exerçant : ……………………………………………………………………………………………………………………………   

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 : (cocher la mention utile)   

    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   

 
Ainsi que pour les activités suivantes : (pour d’éventuelles activités annexes) 
    Trail / course à pied   

    Cyclisme / VTT   
    Course d’orientation   
    Epreuves de cordes   

    Natation   

    Tir à l’arc   
    Parcours acrobatique   

 

A ………..………..………..……. le ……………..……………..….   

Signature  et cachet 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.  

    

Fédération Française    

AUTORISATION PARENTALE POUR TOUT PRELEVEMENT NECESSITANT UNE TECHNIQUE INVASIVE LORS D’UN CONTROLE ANTIDOPAGE SUR LES MINEURS  

 
En application de l’article 7 du décret n° 2011-57 du 13 janvier 2011 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage modifiant 

l’article R.232-52 du code du sport   
  

Je soussigné(e) (Nom Prénom) :………………………………………………………………………………………………   

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur  

(Nom Prénom de l’enfant) : ………….............................  

Autorise tout préleveur agréé par l’Agence Française de lutte contre le dopage, dûment mandaté à cet effet à procéder à tout 

prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de cheveux,…) lors d’un contrôle antidopage sur 

l’enfant mineur (nom prénom de l’enfant) :……………………………………………………………  

Fait à ……………………………………..…... le ……………………..    

 

Signature :  
 

 

N.B : l’absence d’autorisation parentale est constitutive d’un refus de se soumettre aux mesures de contrôle et est susceptible d’entraîner des sanctions 

disciplinaires.  


