Base nautique

La Ville Moisan
56580 ROHAN
wrvw.ckc-rohan.fr

BULLETIN DADHESION PRATIQUANT
3 mois

[t

an

n

1S mois

Prénom:
E Homme ü Femme
I I
à:

Nom:
Né(e) le

:

Adresse

:

Ville:

Code Postal

Téléphone
Portable

f]

:

:

;

Etes vous compêtiteur

:

oui

[]

non

f]

Personne à prévenir en cas d'urgence:

NOM

......

No

Téléphone

Adresse

-

Certifie exacts les renseignements portés sur le bulletin d'inscription.
J'atteste que je suis apte à nager au moins 25m et à m'immerger.
J'autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles pour

-

J'autorise la diffusion sur le site de I'association des photographies prises dans le cadre des

une intervention médico-ch irurgicale d'urgence,
activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au

-

nom.

Décharge les organisateurs de toutes responsabilités en cas d'accident qui pourrait survenir
en dehors des heures normales d'activités

Autorisation pour les mineurs:
Je soussigné(e)Monsieur ou
ma fille

Madame

.........demande l'inscription de mon fils

..au CKC ROHAN.

- Certifie exacts les renseignements portés sur le bulletin d'inscription
Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre de l'entraînement ou de la
compétition
- Atteste que mon enfant est apte à nager au moins 25m et à s'immerger.
- Autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes mesures utrles pour une
intervention médico-chirurgicale d'urgence
Autorise la diffusion sur le site de I'association des photographies de mon enfant prises
dans le cadre des activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et
au droit au nom.
- Décharge les organrsateurs de toutes responsabrlités en cas d'accident qui pourrait survenir en
dehors des heures normales d'activités
-

Æ

@

as§ureur miIitant

Notice individuelle dommages corporels
à l'attention des adhérents titulaiies
d'une licence permanente
(titre annuel FFCK] - saison 2A22

La Fâlération Française de CanrË Kaya! et Sports de Pagaie attire l'attention de ses pratiquants sur l'intérêt que pÉsente Ia souscription d'un contrat
d'assurance de personnes_couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive ier.rt les e)Çoser.
L-e§..dommage.s corporels dont vous.pouvei être victime à lbccasiôn dés aétivités'mises en'place par la FFCK, ses comités et ses clubs
aftiliés sont pris en charge dans Ie cadre du contrat souscrit auprès de MAIF par la fédération (n" de soiiétaire 22ZS 346 N).

Votre couverture intègre l'assurance indemnisation des dommages corporels de base facultative2.

'Toutes les activités de randonnée, de compétition et d'eau vive ressortant de la pratique du canoë, du kayak, de la pirogue, du raft,
de Ia nage en eau vive, stand up paddle.
. Les activités préparatoires ou complémenlaires aux pratiques sportives garanties.
' Les stages, réunions, colloques et activités promotionnelles (fêtes, bals, sorties, journées portes ouvertes...),
. La pratique individuelle du canoêkayak.

clu dragon boat,

. Les trajets aller et retour pour se rendre au lieu de l'activité et en revenir.

Les garanties sont acquises dans le monde entier.

Sont exclus des garanties:
' Les dommages résultant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, ou de sa panicipation active à un acte illicite constituant un crime ou un

délit intentionnel.

'
'

Les conséquences pouvant résulter de soins reçus,

traitements suivis ou d'interventions chirurgicales non consécutifs à un accident corporel garanti.
Les affections ou lésions de toute nature qui ne sont pas la conséquence de lévénement accidentel déclaré ou qui sont imputables à une maladie

connue ou inconnue du bénéficiaire des garanties.
Sont notamment réputées relever d'une maladie, les lésions internes suivantes:
- les affections musculaires, articulaires, tendineuses et discales, telles que pathologies vertébrales, ruptures musculaires et tendineuses,
- les affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales,
- les affections virales, microbiennes et parasitaires.
Lorsqu'ils ne sont pas consécutifs à un état antérieur connu ou inconnu du bénéficiaire des garanties, demeurent toutefois couverts les ruptures
tendineuses survenues à l'occasion des activités sportives, ainsi que les malaises cardiaquesbu vasculaires cérébraux survenus au cours de cette
activité ou pendant la phase de récupération.

Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une option complémentaire, I. A. Sport+, qui se substituera à la garantie de base de la carte FFCK

et

vlus permettra de bénéficier de capitaux plqs élevés et de prestations supplémentaires.

§i l'option complémenlaire l. A. Sport+ offre des niveaux de garanties supérieurs aux garantiês de base, elle ne permet pas, dans tous les cas,
d'obtenir réparation intégrale du préiudice. Le licencié est invité à se rapprocher de son conseil en assurancàs qui pàurà lui proposer des
garanties adaptées à sa situation personnelle.
'l - Le conterru des garanties figure au verso du présent
docurnent
' Celte garantie êst facurtative el le licencié peut y renoncer (voir encadré au verso du prÉsent do cument).

2

MAIF
Société d'assurance mutuelle
à cotisations variables
Enlreprise régie par le Code des assurances
CS 90000 - 79038 Niort cedex 9

Fédération française de Canoè-kayak et sports de pagaie
Base olympique et paralympique 2024
Route de Torcy
77360 Vaires-sur-Marne

Que vous souscriviêz ou non la garantie L A. Sportl vous devez remeüre le bordereau détachable
complété à votre responsable de club lors de la prise de la licence fédérale.
SI YOUS SOUHAITEZ SOUSCRIRE I. A. SPORT+
La cotisation complémentaire d'assurance. qui devra être intégrée au règlement global de votre cot,sation club, s'élève à 11.34 € pour
la saison 2022 (quelle que soit la date de souscription).

Notice FFCK
10t2021

. Prise en charge de l'accès à des services d'aide à la personne (assistanôe
à domicile : aide ménagère, garde d'enfanls, conduite à l'école, déplacement
d'un proche au chevet, garde des animaux) après une journée d'hospitalisation
ou 5 jours d'rmmobilisation .
. Remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport, restés à charge
apres intervention des organismes soc;aux
- dont frars de lunetterre
- dont frais de rattrapage scolaire exposés après
de la scolarité
.

1

5

700 € dans la limite de 3 semaines

'1

1400€
80€

3000 €
30û €

jôurs conséculifs d'ifiterruption
16

500 € dans la limite d'un mois

€loirr dans la lrmite de 310

t

2hljour d'absence scolaire
dans la limite de 7500 € + orientation

. Prise en charEe du forfail de location de télévision à partir de 2 jours d'hospitalisation
. Remboursemenl des pertes justifiées de revenus des personnes actives
pour la pér!ode d'incapacilé de travail résultânt de l'accident

.

10 €ljour dans ta limite de 365 jours

Non couvert
1

6 €ljour dans la limite de 3100 €

30 C/jour dans Iê Iimne de 6000 €

. Versement d'un capital proportionnel âu taux d'atteinte permanente à l'intégrité

physique et psychique subsistaût après consolidaTion

-jusqu'a

9r,.......

-de'10è19"/"..
- de 20 à 34'/... ...

:

6100{xtaux

.

....

-de35a49q.....
- de 50 à 100%:-sanstiercepersonne : .......
aveclierce pefsonne : . . . . . ..

-

' Versement d'un câpital aux ayants droit en cas

-

de décès

30000€x1aux
60000€xtaux

7700€xtaux
13000€xtaux
16000€xtaux
2300C €xtaux
46û00€xtaux

90000 { x taux
1 20 0û0 € x taux
i 50 000 € x taux

3000C0€xtaux

:

3100€

côprtâl de base.
augmenté de r- pour le con]oint survivant
- par enfant à charge.
.

"PriseenchargeCesfraisderechercheetdesauvetagedesvreshumaines

3100{

30000 €
30000 €
15000€

frais engagés dans la lirnite
de 7700 { pêrvictime

frais engagés dans la limite
de 7700 { pâr victime

39û0 €

...........

REh,*§IEI,àT'§*N À L'A§§{.J&À?{(fr §Nffi§,MHI§ATI*f'T M§Ë *$MT,§ÂTH§ fl#RP&RËL§ &g &§,§Ë
û,i0 € à 1,50 € suivant les titres.
Conformément à la loi, cette garântie est facultâtive et le licencié peut refuser d'y souscrire,
En cas de renonciation à l'assurance, le licencié ne bénéficiera dAUCUNE indemnité au titre des dommages corporels dont il pourrait être
victime à lbccasion des activités rnises en place par la FFCK, ses comités et ses clubs affiliés.
Le coût de l'assurance indemnisation des dommages corporels de base de la licence varie de

Je soussigné(e) (nom,

prénom)

.

.

Date de naissance

atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties d'assurance ainsi que de la possibilité de souscrire une garantie complémentaire I. A. Sporl+.
souhaite souscrire la garantre l. A. Sport+ qui se substituera, en cas d'accident corporel, à la garantie de base de la licence. J'intègre la cotrsatron

!Je

complémentaire de 11,34 € pour la saison 2022 au règlement de ma cotisatron club. J'ai bien noté que la garantie l- A- Sport+ serait acquise
compter de la date de souscription jusqu'à la fin de période de validité de ma licence,
IJe ne souhaile pas souscrire cetle garantie.
.... Le .........
læ dorné€s à caâçlèrc ç,ersatlnel rccueillies par ce Cocument sofrt abligatoircs paur perfrettte à MA|F ls pnse er acmple êl Je suiÿi Fait à
de vote dfran.lg Ëllès fant l'objel de traiiemeats ayant post linalilés la ftalbaiion ces opératiors précorlmcruells Ja passalloD ia
§ignature
gÊsTio,

...........

et ,'exécdio, de rcs corTiâls. At titre de ]'irlérêt légitifre, ÿos dorrées à câÉctète ptsoaneJ, cel/es relatiÿes aLd opéiati@1s de
ptésauscrtptiok, à la gestian des siûistres el des ccni?ls pewert faire lobjei de tiaitefrents çour le Suivi et l'èûéligrôtion de la relaton
ccmtnerciale, la iéahsalian de stalisti.lù* par MAIF ei ses ,/ialet et égaiemen. faire lbbjei de trajrerlenis dans /e côd.e des dispos,tiors
legislativ$ au r&lfreniairc' frôiaûment en fratièrc de lutte cantte le blarchiment d'argefrl le financefrent du leïôrisfre d la fÊude.
La lufre canlre la fraude à i'assurence peui canduirc à une insaiptian sur une Jisté dê p€rsorres présentart un dÿ$e de fraude. Vaùs
dispasez d'u, drait d'a.cès, de rectification dbpposition et 6e sl,ppression de vos dannûls à carcctèrc pe$oûnel ainsi que de ls possibilnè
de défntr Ies diræliÿes parTicu/ières ieiatlves â la consflatian, à i'effacemeoa et ii ,â ccmmunicatian de ces données après dé.ès ÿcus
poulez exercei ces drolts à iout fraûeot auprès du responsable de la p@tedion des aiantées persor4e/leq MÂlf CS 9AA0O, 79038 Niart
cedex 9 ou ÿosdornees@rftaifft Les ddnÉ4.§ sonl cotrsgryées @rformément à la dùée nécessalrê aux fiùalités mentiacnées 9t po$ /es
dwées de ptescriptians éventuellment appliæbles
fode télicence, fausse déclaûtian inleûtionfrelle, o?!ssro, cu déclatutian inexacte des ci;€orsiances du ràqæ coan&es de lbsslré
enlraine selon le aas /es sanclÉrsprâüesâ1r articles L 113 I et L 113 9 du ôodedes êssuÉrces

{paur les mineurs, signafure des parents ou du représeFfa,t réga,)

à

qd,

."'\.

{)
É

GKr

Ef,

?sst'§

IUESTIINNAIRE I}E SANTE

«

»

Ce questionnaire de sante permet de savoir si vor-rs de,vez fournir un certificat medical pour renouveler votre

[icence sportive,
.T

out

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON-

T T
n tr

Un membre de votre famiLle est-it decédé subitement d'une cause cardiaque ou
Avez-vous ressenti une dou[eur dans ta poitrine, des palpitations, un essoufflenrent
inhabituel ou un malaise ?
Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (aslhme)
Avez-vous eu une perte de connaissance

tl tl

?

?

sport pendant 3ojours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous
sans l'accord d'un médecin ?
Avez-vous debuté un traitemeni médicaI de [ongue durée (hors contraception et
desensibiLisation aux allerqies) ?

Si vous avez arrête le

Ressentez-vous une douleur, un n']anque de force ou une ratdeur suite à un problèr ne
osseux, articuLaire ou muscuLaire (fracture, entorse, [uxation, déchirure, tendinite, etc.. )
survenu durantles tz derniers mors ?
Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons cle santé?
Pensez-'yous avoir besoin d'un avis medicat pour poursuivre votre pratique sportive

NON

?

u T
n n

tl

tr tl
T f

I tl

'NB: Les réponses formutées relèvent de [a seule responsabitité du licencié

»<

Attestation santé pour te renouvellement d'une licence sportive FFCK
Nom et Prénom cle l'adhérent.
Numero de licence de l'adherent
Je soussigne.e.

négativement à toutes
Fait a

Les

.

:

, atteste sur l'honneur, avoir répondu
rubriques du questionnaire de santé ci-dessus

Le

Signature du pratiquant ou de son representant legal

.

Attestation à remettre au club

cERTIFICAT' MEtltcAl, ANNI-lEt", PREALAIII",n, A LA PRA"IIQLIE lll-l
CANOË KAYAK T]T D}I §ES I}I§CIPLTNES ASSOCIEAS
Je soussigné, Dr:eteur

dcrneurant
certi['ie:

avtlir exiuniné M

xllpaflenant à l'itssociation sportivc CKL' I{OtlAN
et tr'avoir pls eonstatf. à la r,late de ce jour. tle signcs cliniques apparcnts ccrntre-indiquant la
prariclLrc clu carroô ka.vali et de ses iiisciplines associées en compéTiliolt

Signature du médccin

