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INSCRIPTION AU CLUB DE CANOË-KAYAK D'UZERCHE 
 
NOM : ................................................................................. Prénom : ................................................................. 
 
Date de naissance : ...................................................... 
 
Adresse : ............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
Numéro(s) de téléphone : ..................................................................................................................................... 
 
Courriel : .............................................................................................................................................................. 
 

Je certifie savoir parfaitement nager. 
 
Avez-vous des demandes ou des intérêts particuliers pour des types de pratique (randonnée, compétition, ... ), 
ou pour d'autres sports de pleine nature (escalade, VTT, ... ), ou d'autres remarques à formuler : 
 
................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................. 
 
      Fait à ..................................................., le ................................. 
 
      (signature) 
 
 
Veuillez fournir un certificat médical attestant que vous ne présentez aucune contre-indication à la pratique 
du canoë-kayak. 

_____________________________________________ 
 

AUTORISATION DES PARENTS POUR LES ADHERENTS MINEURS 
 
Je, soussigné(e), (NOM Prénom) ............................................................................................................................... 
 
autorise l'enfant (NOM Prénom) ................................................................................................................................ 
dont je suis le père, la mère, le tuteur, la tutrice (rayer les mentions inutiles), à pratiquer le canoë et le kayak, ainsi 
que toute activité annexe, au sein du Club d'Uzerche. 
 
J'autorise les responsables du Club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (par exemple : hospitalisation, soins 
d'urgence, ... ) qui seraient rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 
Je note que le Club de Canoë-Kayak d'Uzerche se décharge de toute responsabilité concernant la perte ou la 
dégradation des effets personnels de l'enfant. 
 

Je certifie que mon enfant sait parfaitement nager. 
 
      Fait à ..................................................., le ................................. 
 
      (signature) 
 
 
Veuillez joindre un certificat médical attestant que votre enfant ne présente aucune contre-indication à la 
pratique du canoë-kayak. 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à un membre du Bureau de l’association. 


