Base nautique

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

BULLETIN DADHESION PRATIQUANT
3 mois
Nom:

n
Né(e) le

Adresse
Ville

Homme

n

[1an n

18 mois

Prénom:
Femme

ttÀ
]Jé

:

:

Code Postal

.

Téléphone
Portable

I

:

:

.

Etes vous compétiteur:

oui

D non E

Personne à prévenir en cas d'urgence:
...... N" Téléphone
NOM
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 représentânt 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

-

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

une intervention médico-chirurgicale d'urgence.

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

Madame

.........demande I'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 utiles 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 organisateurs de toutes responsabilités en cas d'accident qui pourrait survenir en
dehors des heures normales d'activités
-

Notice individuel[e dommages corporels
à l'attention des adhêrents titulaires
d'une licence permânente
âssurÊur militânt

(titre annuel FFCK) - saison 2022

l-a F,édérafim Frarqaise de Canoë lGyak et Sports de Pqaie attire l'attention de ses pratiquants sur l'intérêt que présente la souseriptian d'un conü?t
dassurance de personnes eowrant les donrmagres cor@s auxquels ta pratique sportive peut les exposer.

Les dommageÈ corporels dont vous pouvez être victime à lbccasion des activités mises en place par la FFCK, ses comités et ses clubs
affiliés sont pris en charge dans le cadre du contrat souscrit auprès de MAIF par la fédération (n" de sociétaire2225 346 N).

Votre couverlure intègre l'assurance indemnisation des dommaEes corporels de base facultative2.
.

Toutes les activités de randonnée, de compétition et d'eau vive ressortant de ia pratique du canoê, du kayak, de la pirogue, du raft, du dragon boat,
de la nage en eau vive, stand up paddle.
. Les activités préparatoires ou complémentaires aux pratiques sportives gâranties.
. Les stages, réunions, colloques et activités promotionnelles (fêles, bais, sorties, journées portes ouvertes...).
. La pratique individuelle du canoêkayak.
. 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 lassuré, ou de sa participation active à un acte illicite constituant un crime ou un

délit intentionnel.
. Les conséquences pouvant résulter de soins reçus, lraitements suivis ou d'inlerventions chirurgicales non consécutifs à un accident corporel garanti.
. Les affections ou lésions de toute nature qui ne sont pas Ia conséquence de I événement accidentel déelaré 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 diseales, 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 I'occasion des activités sportives, ainsi que les malaises cardiaques ou vasculaires cérébraux survenus au cours de cette
activité ou pendant la phase de récupération.

Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire unê option complémentaire, l. Â. Sport+, qui se substihrera à la garantie de base de Ia carte FFCK
et vous permettra de bénéficier de capitaux plus élevés et de prestations supplémentaires.
Si l'option complémentaire l. A. Sport+ offre des niveaux de garanties supérieurs aux garanties de base, elle ne permet paq dans tous les cas,
d'obtenir réparation intégrale du prrÉiiudice. Le licencié est invité à se rapprocher de son conseil en assurances qui pourra lui proposer des
garanties adaptées à sa situation personnelle.
'l - Le contenu des garanties fîgure au verso du présent document.
2 - Cette garantie est facurtatiÿe et le licencié petrt y renoncer (voir encadré au verso du présent do cument) .
MAIF
Société d'assurance mutuelle
à cotisatioî,s variables
Entreprise régie par le Code des assurances
CS 90000 - 79038 Niort cedex 9

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

>€
Que vous sou$criviez ou non la garantie l. A. Sport+, vous devez remettre le bordereau détachable

complété à votre responsable de club lors de la prise de la licence fédérale.
§I VOUS SÛUHAITEZ SOUSCRIRE I. A. SPORT+
La cotisalion complémentaire d'assurance, qui devra être intégrée au règlement global de votre cotisation club, s'élève à 1I.34 € pour
la saison 2022 (quelle que soil la date de souscription).

fx-,i""FFCK I

I

"nrcn

,

I

. Prise en charge de l'accès à des services d'aide à la personne (assistance
à domiciie : aide ménagère, garde d'enfanTs, conduite à I'école, déplacement
d'un proche au chevet, garde des animaux) après une journée d'hospitalisation

orl 5jours d'immobilisatron. . ....
. Remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques ei de transpori, restés à charge
après intervenTion des organismes sociaux
- dont frais de lunetterie
- dont frais de rattrapage scolaire exposés après 1 5 jours consécutifs d'inlerruplion
de la scolarité

700 € dans la limite de 3 semaines

1

1400€
80€

3000 €

'16

500 € dans la limite d'un mois

300 €

€ljour dans la limite de 310

{

2hljour d'absence scolaire
dans la limite de 7 500 € + orientation

. Prise en charge du forfait de location de lélévision à partir de 2 .jours d'hospitalisation
' Remboursement des pertes justifiées de revenus des personnes actives
pour la période d'incapacité de travaii résultant de l'accident

.

Non couvert
1

6

{/jour dans

'1

ia limite de 3 100 €

0 €/;our dans la hmrte de 365 jours

30 €/jour dans la limite de 6û00 €

. Versement d'un capital proportionnel au taux d'atteinte perrnanenle à t'intégrité

physique et psychique subsistant après consolidaTion

:

- jusqu'à 9 ""
-de10à19e;
- de 20 à 34'1....

-de35à49"a
-de50à

,

-......

100 7".-sanstierce personne :
- avec tierce personne : . .

' Versement d'un capital aux ayants droit en cas de décès

-

capital de base.
augmenté de.- pourle conjoinT survivant..... .
- par enfant à charge.

6100€xtaux

30000€xtaux

770û € x tâux

60000{xtâux

13000€xtaux
160û0€xtaux
23000{xtaux
46000€xtaux

9û000€xtaux

3,r00€

30 000 €
30 000

1

20 û00 € x tâux

i

50 000

{ x laux

300û00€xtaux

:

.

. Prise en charge des frais de recherche et de sauvetage des vies humaines

{

3900€
3100 €

'1

frais engagés dans la limite
de 77C0 € par victime

frais engagés dans la limite
de77At f par victime

5C00€

REËdüSiCIATI§hI À L'A§§UftAS{Ë Iruil§M§'II§ÀTiühE §Ë§ B*M}4À&E§ (*ftPORHLS üE *ê.§#
Le coût de l'assurance indemnisation des dommages corporels de base de la licence varie dÊ 0,1 0 € à 1,50 € suivanl les titres.

Conformément à la loi, ceue garêntie esT facultative et le licencié peut refuser d'y souscrire.
En cas de renoncialion à l'assurance, le licencié ne bénéficiera dAUCUNE indemnité au titre des dommages corporels dont il pourrait être
victime à l'occasion des activités mises en place par la FFCK ses comités et ses clubs affiliés.

atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanlies d'assurance ainsi que de lâ possibilité de souscrire une gârantie complémenlaire l. A. Sport+.
souhaite souscrire la Earantie l. A. Spart+ qui se substituera, en cas d'accident corporel. à la garantie de base de la licence. J'inÎègre la cotisation

flJe

I

complémentaire de 11,34 € pour la sâison 2022 au règlement de ma cotisation club. J'ai bien noté que la garantie l. A. Sport+ serait acquise à
compter de la date de souscription jusqu'à la fin de période de validité de ma licence.
Je ne souhêite pas souscrire cette garantie.

Les données à cafrÇtèrc persofrnel rccueillies pat ce dacffient sont obligalates paur pemetie à MAIF ia prise e, comple el ie süiyi
de \otre dqande Ëiles font iabjet de tra/teryeots ayant pou{ finalilés la éalisailan des opératons préæntiêctelies, Ja pêssation, /ê
gestioa et l'exécittian de ÿos conÿafs. Au til{e dÊ l'intùèt lég,1im€, yos dornées â caËctère personoel celles relalives aur.pé€ùms de
presousctiplion, â /a gêstio, des sin/stres et des coot€ls peuvent fare I'objet de ùaiîements pow le suivi et |améliafilioû de la ælation
cffiûerciale, /a réarsâlio, de statistiques pat MAIF et ses filiales, et égalem?nt laire 1'objet de traitffierts dans ,e cadre de$ dispos[iors
législatives ou t&lemd)tai.es, nolammenl en malière de lLüe can!re le blenchiment d'argent, le finaDcefrent du îetrarisfre et la fraule.
aa ]ùtte corlre la fîaude à Iassurarce peut canduirc à üne insüiplios sur une l,ste de personnes préseûant uû isque de r€ude. Vous
.lisposez d'un drciî d'accâs, de reclifrcêl,bn, dbppcsriio, ei de supprêssron de 6s dorrées â caractèæ persaoûe, aicsi que Ce la possibilité
dê défifrî les dirêctiÿes parlicurÈres relôliÿes à la ænsflation, à jbflêcweûI el à la cammunication de res dorÊées après oécès. yous
pcu'/ez exercet ces dtuits à taut tlament aupès du rcspansable de lâ pratectian des danûées persanûelles, MAil CS 9û1)A0, l9A3B Nicrt
aedex 9 ou vosdonnees@maif-ft. Les daûnées sonl ctrserr'ées corloilnémehl à la duÉe nécessaire âu ,fi6û1és rnenlBnnées el pour les
durées de prcsciptions éventuellement spplicables.
ToLrte téticence, fausse déciaràtaù inleûticnnelle, gfiissirn ou déclêetiü inelacte des circonsTances do ,sqÿe connùes de /'assu4

efrtraîne,selonleaaslessanctlcnsptévuesauxarliclesl 1133etL1!3q,JuCodedesassutances-

Signature
(pour ies mineurs, slgnâLlre des parents ou du repr'ése ntant légal)

!

-

u(<j,

^ç?

-f,
aà,rai

?sst'§

l(ava(a!

Sp.jd6 i? Paqar!

UUESTIIINNAIRE BE §ANTE

«

»

Questionnaire relatif à fétat de santé du sportif minelur en vue de Ïobtention, du renouvettement d'une licence d'une
fâJération sportive ou de llinscription à une compétition spoÊive autorisée par une fâCération détégataire ou organisée
par une fédération agréée, hors disciplines à contraintes particulières (Annexe ll-23, art. A. z3t-3 du code du sport)
Av-eüissene1l à destinatlon cles parents ou de la personne ayant l'autorite parentale . ll est préférable que ce questionnaire soit compléte par
t otre enfant, c'est à vous d'estinter à que! âge 11 est capable rle le faire. ll esi de votre responsabilité de L/ous assurer que le questlonnaire est
correctenent comptété et de suivre les lnstructtons en fonctlon des réponses données.
Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-i[ examiné (e) pour te conseiiLr Z Ce
questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais it n'y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider.

Iu

es une fiLLe

I

un gurçon

f]

Ton âoe

oul

Depuis l'année dernière
Es-tu atle (e) a L'hôpital pendant touie une journée ou ptusieurs jours
As-tu été operé (e)

?

As-tu beaucoup plus grandi que [es autres années
As-tu beaucoup maigri ou grossi
As-tu eu

La

u
n
n
n
n

?

?

?

tête qur tourne pendant un effori

?

As-iu perdu connaissance ou es-tu tonrbé sans te scuvenir de ce qui s'était passé

?

As-tu i'eçu un ou pLusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport
As-tu eu beaucoup de mal a respirer pendant un effort par rapport à d'habitude

?

?

ü

As-tu eu beaucoup de maL à respirer après un effort?

As-tu eu mal dans

La

poiirine ou des palpitations

(Le

coeur qui bat très vite)

As-tu arrêté le sport à cause ci'un problème cie santé pendant un mois ou plus

ùs,

?

As-tu du mal à t'endormir ou te reve Lles-tu souvent dans

La

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins

Pteures-tu plus souvent

?

?

Depuis un certain temps (pLus de z semaines)

Te sens-tu triste ou inquiet

u
u
n

?

As-tu commencé a prendre un nouveau nrédicamen'i tous les jours et pour Longtemps

Te sens-tu très fatigué (e)

tr
tr
tr

nuil

?

?

?

?

Ressens-iu une douleur ou un manque de force a cause d'une blessui'e que tu t'es faite cette année

?

:

an-s

NON

u
u
n
u
tr
u
tr

n

tr

n
D

u

n
n
u
u
n
n

n
u
n
n
u
n

n

n
n
u

Aqjourd'hui

?f(

r

--L

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à charrger tle sport
Penses-tu avoir besoin de voir ton medecin pour continuer

Le

sport

Souhaites-tu signaler queique chose de plus concernant ta sante

?

tr

?

n

?

Questions à faire remplir par tes parents
Ouelqu'un dans votre fanrille proche a-t-ileu une maladie grarre du cæur ou du cerveau, ou est-iLcjécédé
subitement avant i'âqe de 50 ans ?
Etes-vous inquiet oour son poids ? Trouvez-vous qu'it se nourrit trop ou pas assez

n

?

Avez-vous manqué I'examen de sante prévu à ['âge cie votre enfant chez le médecin

?

(Cetexamenméclical estprévuàlâgedezans,3ans,4ans,sans.entreSeigans.entrellet13ansetentrels
et

t6 ans.)

D

tr

u
u
n

tu as répondu OUI à une ou ptusieurs questions, tu dois consutter un médecin pour qu'i[ t'examine et voit avec toi
quel sport te convient. Au moment de [a visite, donne-lui ce questionnaire rempli.
Si

aÈnoÈ lGyaÉ"r ÉpoiE de Pà9âie

ATTE§ÏATItIN
0uestiunnaire relatif à l'État de santÉ du sportif mineur

Je soussigné(e), Monsieur/Madanre
Prénoml,
en ma qualite de représentant legal de ------

[Nom;
.

[Nom;

Prénoml
atteste sur honneur qu'iL,/eLLe a renseigne le questionnaire de santé relatif
a répondu par La négative à I'ensemble des rubriques.

a son

état de santé et

Afin de respecter te secret médicat, l'e questionnaire de santé renseigné ne doit pas être remis
au club nià La FFCK,

Fait

a

Signature du représentant

------,
LégaLr

Le

CH,ITTIFICAT MF]DICAI., ANNUEL PREALABLË Â LA PRATIQITE DU
CANOii KAYAK ET DIi SES DISCIPLINES ASSOC]IE§S
Je soussigné, Do*teur
demeuranT

serti{ie *voirçxamind

M.

"......,...

..... demeurant

appilrlerlilnt à l'nssociittion sportivc ('KC ltO[lAN-..
ct n-av6ir pns ci,rnstatÉ. à la date dc ce jour. de signcs cliniques apParcllts contre'incliquant la
'
praticluc du crnrÉr k;ryak e1 de scs disciplines as.socides en com;:élition

Sigrrature du ntédccin

