
   
 

   

BULLETIN D’ADHESION 2019 

 Renouvellement    1ère inscription  
Comment avez-vous connu l’ALC Longvic ? 
brochure distribuée à l’école  site internet  services de la ville de Longvic bouche à oreilles 

Nom* : ·················································································································································· 

Prénom* : ·············································································································································· 

Date de Naissance* : ····························· Sexe* : M F  

Adresse* : ·············································································································································· 

CP* : ……………………. …….Ville* : ············································································································· 

Si habite Longvic, dans quel quartier ? ·································································································· 

Profession ou compétences : ················································································································ 

Tel Fixe* : ……………………………………………. Tel Portable : ········································································ 

Adresse mail de l’adhérent ou d’un parent pour les mineurs* (en majuscule pour être lisible) : 

································································································································································ 

Adhérez-vous à une autre section de l’ALC Longvic ?* : OUI NON  

Si oui lesquelles ? ··································································································································· (Indiquez à la 

fin de ce document dans quelle section vous payez l’adhésion ALC Longvic) 

Pour les mineurs* :  

Nom du représentant légal ···················································································································· 

Adresse si ≠ : ·········································································································································· 

Droit à l’image: 
Au cours des activités qu'elle propose, l’ALC Longvic pourra prendre des photos et/ou des enregistrements 
audio/vidéo de ses adhérents mineurs ou non dans le cadre exclusif et non commercial de ses actions de 
communication. Dans le cadre strictement limité mentionné ci-dessus, les soussignés autorisent l'utilisation des 
photographies et enregistrements audio/vidéo : 

- *concernant leurs enfants OUI NON (à cocher par les représentants légaux des adhérents enfants)  

- *les concernant NON (à cocher par les adhérents adultes) 

 

Pour les adhérents majeurs :  
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 une intervention 
médico-chirurgicale d'urgence. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur  

Je joins un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du Canoë Kayak et de ses 
disciplines associées en loisirs  et/ou  en compétition dans sa catégorie d'âge. 

Je joins le bordereau détachable complété  de la « Notice individuelle dommages corporels  à l’attention des 
adhérents titulaires d’une licence permanente FFCK » 
  



   
 

   

 

Pour les représentants légaux des adhérents mineurs:  
J’autorise mon enfant à participer aux sorties organisées.  

J’atteste que mon enfant est apte à nager au moins 25m et à s'immerger.. 

J’autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles pour une intervention médico-
chirurgicale d'urgence. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.  

Je joins le questionnaire de santé ou un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique 
du Canoë Kayak et de ses disciplines associées en loisirs et/ou en compétition dans sa catégorie.  

Je joins le bordereau détachable complété  de la « Notice individuelle dommages corporels  à l’attention des 
adhérents titulaires d’une licence permanente FFCK ». 
 
 

Protection des données : 
 Je suis informé(e) que le club omnisport sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de 
mon adhésion 
 J'autorise le club omnisport à me transmettre des informations par courriers, mails et sms 
 
 

Personne à prévenir en cas d'urgence: 
NOM *………………………………………………………………………. N° Téléphone *…………………………………………. 
Adresse *………………………………………………………………………………………………………….................................... 
 
Je joins un chèque de :  

Pour   Adulte    81,00 €  (FFCK : 55€ + ALC : 10€ + section : 16 €) 
  De 16 à 18 ans   64,00 €  (FFCK : 38€ + ALC : 10€ + section : 8 €) 
  Moins de 16 ans (au 01/09)  50,50 €  (FFCK : 38€ + ALC : 4,5€ + section : 8 €) 
  APPN Brochon   13,00 €  (FFCK : 8,50€ + ALC : 4,5€ +section : 0 €) 

 

Facultatif : (que vous souscriviez ou non à la Garantie IA sport +, rendre le Bordereau détachable avec le 
présent bulletin d’adhésion) 
Souscription Garantie IA Sport + : 10,79€ / personne   (Documents  IA Sport +  - Maif –joints) 
 
Si adhésion à une autre section de l’ALC déduire  le montant ALC. 
 
Date et signature précédées de la mention " lu et approuvé " 
 

 

 

*Champs obligatoires 


