FICHE D´INSCRIPTION
Date d’adhésion : ___ / ___ / 2018
Nom : ………….......................................................... Prénom : ……………………..……………….………………………………
Né(e) le : …………………………… à : ……………………..……………….

Nationalité : …………….………………………………

Adresse : ….……………………………..………….………………..………………………………………………………….……………………………
Tél. domicile : ……………………………………….……………….. Tél. portable : ………………………………………………………………..
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de fournir une adresse mail qui vous consultez régulièrement car nous communiquons surtout par mail.

Responsable(s) légal(s) ou personne(s) à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ………….................................

Prénom : …………………………………….

Tél. domicile : ……………………………..

Tél. travail : ………………………… Tél. portable : ……………………

Nom : ………….................................

Prénom : …………………………………….

Tél. domicile : ……………………………..

Tél. travail : …………………….

Tél. portable : ……………………

Formules d’adhésions au choix :
▪
▪
▪
▪

ADHESION CLASSIQUE POUR TOUS LES ADHERENTS (Ladies et Loisirs).: Adhésion à 95 € et licence FFCK à 54 € = 1 chèque
de 149 € ou 3 chèques de 50€ + 50€ + 49€ = 149€ Pour chaque nouvel adhérent : 1 serviette club offerte
+ En cours d’année : Chaque déplacement compétiteurs , chèque à remettre 1 mois avant le déplacement., Si le déplacement n’a
pas lieu, il est remboursé. Shorty à 40 € et lycra à 20 € (obligatoires pour les compétitions).
Un tarif Etudiant (présentation carte étudiant) est disponible. L’adhésion annuelle est de 65€ + 54€ de licence soit 119€.
POUR LA SECTION LADIES: Les Ladies nouvelles adhérentes depuis moins de 2 ans paient une adhésion de 65€ + 54€ de licence soit
119€. Les tenues et déplacements sont à voir en fonction des aides et subventions possibles.
ADHESION SPECIALE: l’adhésion à partir de septembre 35 € , 25 € Ladies et étudiants

 Formule choisie

 Pièces à fournir

 club
- Certificat médical (modèle pdf du DBT à joindre à l’adhésion) ou questionnaire
si pas première inscription.
- Bilan médical pour les Ladies
- Cotisation annuelle (95 €)
- Licence FFCK « Canoë Plus 2018» (54 €)
- Paiement shorty DBT et/ou tee-shirt DBT(40,00 € shorty et 20 € tee-shirt)
 dont optionnel - Fiche de l’assurance complémentaire « I.A. Sport + » + 10,65 €
Chèques remis à l’adhésion : 1 chèque* (ou espèces) de ………………€
ou plusieurs chèques* : …………………………………………………………………………………………
 Compétiteurs
 Dragon Ladies
 Loisirs annuels

✓
✓
✓
✓

* à l’ordre du Dragon Boat Toulouse

▪

J´ai pris connaissance des statuts de l´association «Dragon Boat Toulouse» ainsi que de son règlement intérieur.
J’atteste savoir nager au moins 25 mètres et savoir m’immerger en totalité.
J’autorise l’association «Dragon Boat Toulouse», en cas d’accident ou en cas de maladie survenant dans le cadre des activités
statutaires du club, à prendre toutes dispositions médicales pour être mis en état de sauvegarde.
J’autorise l’association «Dragon Boat Toulouse» à publier des images d’ambiance du club de moi ou de mes enfants, pour les
besoins de communication internes ou externes du club auprès des médias en général et/ou sur tous moyens de communication
jugés utiles par le club (site web, Facebook du club, presse, mails du club, photos diffusées sur Picasa …).
DROIT A L’IMAGE et au fichage (base de données des adhérents) : « Je garde un droit d'accès et de rectification sur
l’exploitation de cette fiche conformément à la loi informatique et libertés (1978) ».

Fait à : ……………………………. Le : …………………………….

Signature : …………………………….
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