
 
CLUB CANOË KAYAK TOURISTIQUE ET SPORTIF DE VILLEURBANNE 

FICHE D’INSCRIPTION « CKTSV + FFCK » 
SAISON 2022 

  
Les champs en gras doivent être obligatoirement remplis lors de l’inscription, les 
autres champs sont facultatifs mais vivement conseillés pour assurer une bonne 
communication des informations. 

 

NOM  

PRENOM  

NATIONALITE  

DATE DE NAISSANCE  

SEXE (M/F)  

ADRESSE  

CODE POSTAL  

VILLE  

PAYS  

TELEPHONE FIXE  

TELEPHONE MOBILE   

E-MAIL   
 

Je, soussigné ……………………………………………, certifie savoir nager 25 m et m’immerger. 
 

J’autorise le CKTSV à diffuser mes coordonnées afin de faciliter l’organisation des 
activités :  ¨ OUI   ¨ NON 
 
¨ J’atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties d’assurance ainsi 
que de la possibilité de souscrire une garantie complémentaire I.A. Sport+ 
 
¨ Je souhaite souscrire la garantie I.A. Sport+ qui se substituera, en cas d’accident 
corporel, à la garantie de base de la licence. J’intègre la cotisation complémentaire de 
11,34€ pour la saison 2022 au règlement de ma cotisation club. J’ai bien noté que la 
garantie I.A. Sport+ serait acquise à compter de la date de souscription jusqu’à la fin 
de période de validité de ma licence. 

 
Merci de cocher la case correspondant à votre situation : 

 Avec 
matériel 

Sans 
matériel 

Carte FFCK 1 an (année civile) – Loisir ¨ 120 € ¨ 155 € 

Carte FFCK 1 an (année civile) – Compétition ¨ 125 € ¨ 160 € 

Carte FFCK 16 mois (sept. à déc. N+1) ¨ 155 € ¨ 200 € 

Carte FFCK 3 mois ¨ 40 € ¨ 60 € 

Carte FFCK Soutien 1 an ¨ 2 € 

Pass Région (année civile) ¨ -30 € 

Carte FFCK 1 jour ¨ 20 € 

Assurance IA Sport + ¨ 11,34 € 
 

 Signature 
 
  



 
 
 
Conditions d’inscription : 
 
Les documents à retourner avec ce bulletin d’inscription sont :  
 

• Si vous étiez licencié-e l’année précédente : 
 

- Le questionnaire de santé rempli et signé 
- Pour le renouvellement d’une licence « Compétition », un certificat médical de moins 

d’un an doit être présenté tous les 3 ans 
 

• Si vous n’étiez pas licencié-e l’année précédente ou si vous avez répondu OUI à une question 
du questionnaire de santé : 
 
- Le questionnaire de santé rempli et signé 
- Un certificat médical de moins d’un an (avec mention « en Compétition » si vous avez 

choisi une licence compétition) 
- ATTENTION : Si vous renouvelez votre licence (qu’elle soit « Loisir » ou « Compétition ») 

ET que vous avez répondu OUI à une question du questionnaire de santé, le certificat 
médical doit dater de moins de 6 mois ! 

 
• Dans tous les cas : 

- Votre règlement par chèque à l’ordre du CKTSV. 
- Éventuellement le numéro Carte Pass’ Région ouvrant droit à un tarif réduit… 
- Que vous souscriviez ou non la garantie I.A. Sport+, vous devez remettre le bordereau 

détachable complété avec votre dossier d’inscription. 
 
En l’absence d’un de ces documents, votre inscription ne pourra pas être prise en compte dans la 
base de données fédérale. 
 
Virement (RIB à demander) ou chèque à l’ordre du CKTSV. 
 
Il est possible de payer la cotisation en plusieurs fois. Mais le club demandera tous les chèques en 
même temps et réalisera l’encaissement de ceux-ci suivant les échéances déterminées avec 
l’intéressé. 
 
Merci d’envoyer tous les documents à : 
 
Raphaël JOSSET 
52 Grande Rue 
38080 Four 
 
Raphael.josset@free.fr  


