
181, rue de la Filature 
53000 LAVAL 

02 43 67 03 27 
cklaval@hotmail.com 

www.cklaval.fr 
 

Fiche d’inscription saison 2023 
 

 

NOM:  _____________________________  PRENOM :   _________________________  

NE(E) LE :   __________________________  à :  ________________________________  

ADRESSE :   ______________________________________________________________  

CODE POSTAL :  ___________________    VILLE :   _______________________________  

Mail Parent :  _________________________________ @ ________________________  

Mail Parent :  _________________________________ @ ________________________  

Mail Licencié :  ________________________________ @  _______________________  

TEL Parent : ________________ / ______________  TEL Licencié : __________________  
 

Pièce à fournir :   
 

 Licence  12 mois (loisir ou compétition) : du 01.01.2023 au 31.12.2023 
 

 

    150 € => en un seul versement 

ou   Règlement possible en 3 versements soit 50 € / versement 

 

 Licence  Dirigeant : du 01.01.2023 au 31.12.2023 
 

 

    75 € => en un seul versement 

 

     

  
 

 

Mineurs : Attestation de santé obligatoire 
Majeurs : Attestation de santé obligatoire pour les licences « loisir » ou Certificat médical datant de – 1an 
pour les licences « compétition » à fournir tous les 3 ans. 

 

 

Assurance Complémentaire** x (11.34 €) :      Oui :      Non : 
 

** Assurance Complémentaire : Option facultative mais réponse obligatoire 
 
 

ATTESTATION / AUTORISATION 

Je soussigné(e), ______________________________ agissant en qualité de* _________  
 

✓ Pour les mineurs : Autorise mon enfant  ________________________________  
à participer aux activités du CK LAVAL. 

 Autorise les cadres du CK LAVAL à prendre toutes les dispositions nécessaires en 
cas d'urgence notamment en cas d'hospitalisation. 

 Accepte d’être contacté par WhatsApp pour la diffusion d’informations 
concernant la vie du club 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom :  ________________________________ Tel :  ________________________  
 

 Je reconnais avoir été informé(e) des modalités de souscription d’une garantie 
individuelle complémentaire aux garanties incluses dans la licence. 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance et m’engage à respecter le protocole 
sanitaire mise en place 

 

 Autorise la diffusion par le CK LAVAL quel que soit le média (presse, réseaux 
sociaux, affiche, Internet,…) d'images et/ou de la voix de mon enfant, prises 
dans le cadre des activités du club, par lesquelles il serait reconnaissable. 

A  ___________________________   

Le  _________________________________  

* (père, mère ou tuteur) 
 
 

 

 

 
 

Pour aider à la vie du club, je m’engage à tenir un après-midi la location de canoë-kayak 
entre mi-juin et mi-septembre 2022 lors des week-ends. Un calendrier est affiché au 
club pour vous noter dès votre inscription. En cas de non-respect de votre engagement, 
le chèque de caution sera débité. 

 

Date prévue :   __________________________  Chèque de caution :         50 € 
 

* Le chèque de caution vous sera rendu à l’issue de votre permanence.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de 

Paiement 

 

Chèque :  € 

Carte Bancaire :  € 

Espèces :  € 

Pass’ Sport :  € 

ANCV Chèques Vacances & Coupons Sport :  € 

E.Pass Jeunes Pays de Loire :  € 
  

Total  € 

Signature : 
précédées de la mention " lu et approuvé " 

 

Fiche Sanitaire 
de Liaison 

Certificat Médical* ou 
Attestation de santé * 

Brevet de 
 natation 
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