
 

 

 

 

Partie réservée au CKCP 

 

 DE PREFERENCE 

Inscrivez-vous SUR LE SITE HELLOASSO. 
 

Règlement 

Photo 

Certificat médical 

 

 
https://www.helloasso.com 
mais l’inscription papier reste possible 

QS  N° licence 

INSCRIPTION POUR L’ANNEE 2021–2022 

(dossier à rendre pour le 30 septembre 2021 au plus tard) 

 
Nom __________________________________________________________________________________ 

Prénom _______________________________________________________________________________ 

Date de naissance _________________________Lieu ______________________________________ 

Adresse _______________________________________________________________________________ 

Code postal ___________________ Ville ___________________________________________________ 

Situation de famille_____________________________ Profession_______________________________ 

Tel adhérent__________________________________________________________________________ 

E-mail adhérent (lisible)_________________________________@_______________________________ 

Adresse_______________________________________________________________________________ 

Personne à prévenir : Nom __________________________________ tel_________________________ 

 

          Sélectionnez votre type 

           de licence ci-dessous. 

Renouvellement l'adhésion club couvrant 

du 01/09/2021 au 31/08/2022  

Et licence fédérale de l’année civile 2022 

Nouvel(le) adhérent(e) l'adhésion club 

couvrant du 01/09/2021 au 31/08/2022 et la 

licence fédérale du 01/09/2021 au 31/12/2022 

      Inscription Loisir   

Adulte  club 150 + licence 55 + pass 13 = 218 € club 150 + licence 75 + pass 13 = 238 € 

Jeunes (- de 18 ans) club 127 + licence 20 + pass 13 = 160 € club 127 + licence 30 + pass 13 = 170 € 

      Inscription Compétition   

Adulte club 150 + licence 60 + pass 13 = 223 € club 150 + licence 80 + pass 13 = 243 € 

Jeunes (- de 18 ans) club 127 + licence 40 + pass 13 = 180 € club 127 + licence 50 + pass 13 = 190 € 
CAUTION PASS* +10 € +10 € 
REDUCTION COVID facultative -50 € 0 

*La caution de 10 € pour le pass est prélevée une seule fois et rendue lorsque l’adhérent quitte le club et rend le pass. 
Tarif familial En cas d'adhésion de plusieurs membres d'une même famille (d'un même foyer), le montant des adhésions 
sera diminué de 10% du montant total à payer.                                   Chèques vacances et coupons sport acceptés,  

- J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club CKCP sur https://ckcergypontoise.fr/ 
- J'autorise le représentant du club à prendre le cas échéant, toutes les mesures utiles pour une intervention médico chirurgicale si besoin. 
- Je produis : 

- un certificat médical attestant l’absence de contre-indication médicale à la pratique du canoë kayak et disciplines associées en 
loisirs ou en compétition :  pour une nouvelle inscription adulte loisirs ou compétition, pour une réinscription compétiteur adulte si 
certificat médical plus de 3 ans (2019). 

- un questionnaire santé : pour les inscriptions et réinscriptions jeunes moins de 18 ans loisirs ou compétition, pour les 
réinscriptions adultes loisirs et adultes compétition si certificat médical moins de 3 ans.          -  
- J’atteste savoir nager au minimum 25 m et être capable de m’immerger ou bien je produis une attestation de nage libre. 
- Je reconnais avoir pris connaissance de l’information relative à l’assurance optionnelle complémentaire en dommages corporels proposée 
par la MAIF 

- J’autorise le club à utiliser mon image à des fins non commerciales       [OUI]   [NON]  
- J’autorise la FFCK à utiliser mes coordonnées dans le cadre de la loi  [OUI]  [NON]       
A Cergy le :                                               Signature :  

 

Ce dossier d’inscription est à déposer complet (fiche de renseignements + autorisation parentale + chèque + certificat médical 

ou QS + 1 photo d’identité) auprès du secrétaire ou du trésorier ou par courrier au club :  

C K C P  Ile de  lo is irs –  Accuei l  naut ique -  rue des  étang s  B P 7 0 0 0 1 ,  9 5 0 0 1  C e r g y  

https://www.helloasso.com/
https://ckcergypontoise.fr/


 

 

AUTORISATION    PARENTALE pour les mineurs    

Je soussigné(e), M., Mme, Mlle (1) ………………………………………………………………père, mère, tuteur légal 

(1) de l’enfant : ……………………………………………………………………………………….. 

1)  atteste de son aptitude à nager au moins 25 mètres et à s’immerger (Article 3  -  Arrêté du 4 mai 1995). 

2)  autorise mon enfant à participer à toutes les activités du club et tous types de navigations (école de pagaie – course 

en ligne - randonnées - rivière - mer - compétition si le certificat médical le mentionne) compatibles avec son 

niveau. 

Je m'engage à m'assurer au préalable que ces activités sont organisées en présence de personnes habilitées à 

l'encadrement de mineurs. Dans le cas contraire, la responsabilité du club ne pourra être engagée en cas d'accident. 

  

3)  autorise le responsable du groupe à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d'urgence 

nécessaire, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des médecins. Je m'engage également 

à rembourser les frais médicaux et d'hospitalisation éventuels, s'ils ont été avancés par l'association. 

  

4)  reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de la base de loisirs relatif aux conditions de navigation 

sur les étangs (document remis avec la fiche de renseignements). En particulier, avant de déposer leurs enfants 

mineurs au club, les parents doivent s’assurer qu’un responsable est bien présent pour les accueillir et se renseigner 

sur l’heure de fin des activités. La responsabilité du club commence à la remise du mineur au responsable au point 

de rendez-vous devant l’accueil nautique, et s’arrête lorsque le mineur quitte le lieu de l’activité encadrée.  

Les mineurs non accompagnés sont sous la responsabilité du club durant les horaires de l’école de pagaie fixés au 

paragraphe 2, après enregistrement de leur présence sur le registre. 

 
(1) Rayer les mentions inutiles 

Fait à_________________ le 

Signature 

 

INFORMATIONS 

Inscriptions et séances d’essais le samedi 11 septembre de 9H30 à 12H pour les adultes 14 h à 16 h pour les jeunes 

au club de kayak situé à la base de loisirs de Cergy Pontoise Accueil nautique (parking P3) 

Contacts  ck_cergy.pontoise@yahoo.fr  

Site internet : https://ckcergypontoise.fr 

Site HelloAsso pour l’inscription : https://www.helloasso.com/associations/canoe-kayak-cergy-pontoise 

Adresse : CKCP, Ile de Loisirs, accueil nautique, rue des étangs BP 70001 95001 Cergy 

Lieux et calendrier de pratique 

L’école de pagaie a lieu sur l’étang, elle s’adresse aux débutants et aux mineurs à partir de 9 ans. Elle fonctionne 

suivant le calendrier scolaire (y compris le premier samedi des congés) suivant les séances : 

ADULTES : samedi de 9 h 30 à 12 h  

JEUNES DEBUTANTS OU CONFIRMES : samedi après–midi de 14 h à 16 h 

 

Les entraînements des équipes de POLO : plusieurs entraînements hebdomadaires 

 

Les horaires s'entendent en tenue, prévoir ¼ h pour le vestiaire avant et après la séance. 

Apprentissage en piscine esquimautage ; hors vacances scolaires 1 soir de 19h30 à 20 h30 de novembre à avril 

 

Pour les adhérents autonomes et majeurs uniquement, détenteurs de la pagaie jaune, en l'absence d'encadrement, 

tous les jours, aux étangs de Cergy-Neuville et pour les détenteurs de la pagaie verte eau vive, sur la rivière artificielle. 

Les règles de sécurité relatives à la pratique du canoë kayak ainsi que le règlement de la base de loisirs relatif aux 

conditions de navigations doivent être respectées (affichage au panneau club). 

Équipement les adhérents devront disposer : 

1) de chaussons néoprène ou d’une paire de baskets, 

2) de vêtements adaptés aux conditions météorologiques, plus un K-way 

mailto:ck_cergy.pontoise@yahoo.fr
https://ckcergypontoise.fr/
https://www.helloasso.com/associations/canoe-kayak-cergy-pontoise

