
 

ORTHEZ NAUTIQUE CANOE KAYAK 

BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHESION 2022-2023 
Collège /Lycée 

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

 
 Nouvelle adhésion  

*ne pas remplir si renouvellement de la licence (sauf changement) 

Nom : ……………………………….. Prénom : ……………………………... Sexe F M Date de naissance : ………. 

Adresse : ………………………………………………………………. Code postal : …………………… Ville : …………………….... 

Email : ………………………………………………………………….. Tél mobile : ……………………….. Tél fixe : …………....... 

 
Pour les mineurs téléphone des parents : 

Email : ………………………………………………………………….. Tél mobile : ……………………….. Tél fixe : …………….. 

UNE adhésion = 1 cotisation club + 1 cotisation fédérale + certificat médical ou questionnaire santé + assurance 

complémentaire ou un refus d’assurance complémentaire « I.A. Sport+ ». 

Cotisation ONCK + Cotisation et Assurances FFCK 

Tarif unique : 172 euros 

 
Assurance complémentaire (facultative) : 12,00 € (déjà licencié) ou 23,50 € (première adhésion) 
La loi oblige les fédérations sportives à proposer une assurance complémentaire. Elle est facultative. En cas de refus remplir le formulaire à la fin 
de la proposition d’assurance « I.A. Sport+ ». 

 
 

Pour les enfants mineurs : 
- J’autorise mon fils/fille à pratiquer le canoë-kayak au sein de ONCK pour l'année 2022-2023. 

- J’autorise mon fils/fille à pratiquer librement le canoë-kayak sans encadrement du club mon enfant ayant plus de 
12 ans et son moniteur l’ayant déclaré autonome sur l’eau. 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions d’adhésion et d’avoir été informé par la FFCK, la MAIF et 

ONCK par affichage au club et par la notice individuelle qui m'a été remise des garanties responsabilité civile et individuelle dont 

je bénéficie par l'intermédiaire de la licence FFCK et de mon intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires 

permettant de bénéficier de prestations plus importantes. 

J'autorise ONCK et FFCK à utiliser mes coordonnées dans le cadre de la loi informatique et liberté. 

J’autorise ONCK et FFCK à publier mon image prise lors d’évènements sportifs. 

J’autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale, y 

compris une anesthésie) rendues nécessaires par l’état de la personne. 

 
 

A le Signature (nom, prénom, mention lu et approuvé) 

(Pour les mineurs signature des parents) 

Si déjà licencié(e) au club 


