DOCUMENT D’INSCRIPTION CKDM
SAISON 2020/2021
06 58 97 44 49
contact@ckdm.fr
www.ckdm.fr
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Tél. fixe :

Tél. portable :

Adresse e-mail :
Comment avez-vous connu le club ?.................................................................................................................
Participation souhaitée aux activités suivantes :
❏ Ecole de pagaie
❏ Randonnée
❏ Rivière
FreeStyle

❏ Slalom

❏ Kayak Polo

❏ Handisport ❏

Diplômes sportifs éventuellement obtenus :
❏ BE Kayak
❏ BPJEPS ❏ Moniteur ❏ Assistant Moniteur ❏ BNSSA ❏ Autre : .................................
COMPÉTITEURS NATIONAUX UNIQUEMENT Participation complémentaire (selon grille définie par les sections) :
❏ 70 €
❏ 35 €
Taille pour un éventuel textile club (T-shirt, pull ou veste) :
(Pour information uniquement, pas d’engagement d’achat)
❏ Pas intéressé ❏ 8 ans ❏ 10 ans ❏ 12 ans ❏ XS

❏S

❏M

❏L

❏ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur*

❏ XL

❏ XXL

*Liens utiles au verso

❏ J’accepte de recevoir les informations importantes par mail
DROIT A L'IMAGE : j'accepte d'être pris en photo, lors d'évènements du club et j'accepte que ces images soient
diffusées sur le site internet du club : ❏ oui
❏ non
❏ après m'avoir demandé l’autorisation
ASSURANCE complémentaire I.A. Sport plus* : 10,90 € pour 2020
Signature :

❏ Je souscris cette assurance.
❏ Je renonce à cette assurance.

Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom :

Téléphone :

Nom :

Téléphone :

Nom :

Téléphone :

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………….., représentant légal de ……………………….., l’autorise à participer aux activités
de l'association pour la saison 2020.
Signature :

Tarifs adhésion 2020 (du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021) - ces tarifs comprennent la part FFCK
Catégorie

Décines /
Meyzieu

Extérieur

ADULTE

210 €

225 €

TARIF RÉDUIT / U18

190 €

205 €

JEUNE 9 / 12 ans

145 €

160 €

JEUNE 6 / 8 ans

125 €

135 €

FAMILLE*

100 €

RATTACHEMENT AU CLUB/COTISATION

100 €

*pour le troisième membre d’une famille.

Pièces à joindre à ce document
(cette fiche d’inscription est à transmettre également)
-

Certificat médical, de moins d’un an pour les nouveaux adhérents avec la mention « kayak en compétition »
dès le niveau départemental.
Règlement :
RIB à demander par mail à contact@ckdm.fr
❏ Virement bancaire
3 chèques possibles avec date(s) d’encaissement au dos
❏ Chèque(s) à l’ordre du CKDM
❏ Chèques coupon sport ou chèques vacances ANCV

Liste des documents disponibles sur www.ckdm.fr/inscription
-

Modèle de certificat médical
Détails de l’assurance IA Sport plus

- Règlement intérieur

Le dossier d’inscription COMPLET est à transmettre au responsable de votre section principale
-

Ecole de Pagaie :
Lucas - permanent.ckdm@gmail.com - Tél. : 06 58 97 44 49
Slalom et Course en ligne : Lucas - permanent.ckdm@gmail.com - Tél. : 06 58 97 44 49
Kayak Polo :
Antony TABACCO - antony.tabacco@gmail.com - Tél. : 06 14 03 52 74
Randonnée et Rivière :
Pierre Guillaume MARTIN - martin.pg@wanadoo.fr - Tél. : 06 11 05 95 37
Free-style:
Nicolas Huet - nico.delany@gmail.com Tél. : 06 60 85 65 82
Comment se rendre au CKDM

-

En voiture : Depuis le contournement Est (Rocade EST, N346) sortie n°6 « Décines Meyzieu ». Au rond point,
prendre la direction Décines centre et au deuxième rond-point tourner à droite en direction du plan d’eau
(rue Francisco Ferrer). Continuez tout droit, arrivé au plan d’eau tournez à gauche et suivre le chemin de
contre-halage jusqu’au Club.

-

En Tram : Prendre la ligne T3, arrêt à la station «
Décines – Grand Large ». A pied, suivre la ligne du tram
et la piste cyclable pour arriver jusqu’à la passerelle (qui
se trouvera sur votre droite). Arrivez au bord de l’eau,
tournez à gauche et marcher environ 5mn sur le
chemin de contre-halage.

-

En Vélo : Depuis Lyon, suivre le parcours de « l’anneau
bleu », la base du CKDM est la deuxième après le début
du grand large.

