PRISE de LICENCE Saison 2021
Valable du 01/01/2021 au 31/12/2021

Nom ……………………………….. Prénom ……………................................ Genre H
/F
Renouvellement : oui
/ non
Numéro de licence ............
Catégorie ………
Nouvelle licence (ou si modification des coordonnées)
Date de naissance …./…./..……
Lieu de naissance ……………………… Nationalité ………
Adresse ………………………………………. Code postal ……... Ville …………………………
Téléphone …. .… .… .… .…
Courriel …………………………….@......................
Niveau Pagaie couleur
Eau-vive ……………. Eau calme …………… Mer …………………..
Adhésion (licencié.e dans un autre club de la FFCK)
Numéro de licence ................................. Club ………………………………………………………..
Téléphone …. .… .… .… .…
Courriel …………………………….@................................

Tarifs des licences saison 2021
Licence annuelle 2021 Carte FFCK1 Adulte
Licence annuelle 2021 Carte FFCK1 Jeune (né.e après 2003)
Licence trimestrielle 2021 Carte FFCK 3 mois2

Licence annuelle 2021 Carte FFCK bénévole non pratiquant3
Licence journalière 2021 Carte FFCK4
Adhésion annuelle 2021 au GACK5 (licencié.e dans un autre club
de la FFCK)
Assurance complémentaire IA Sport+
Réduction étudiant de moins de 26 ans ou chômeur
(code promo ETUDIANT ou CHOMEUR)
Réduction famille (à partir du deuxième licencié du foyer fiscal)
(code promo FAMILLE)
Réduction carte Pass’Région (à voir avec le club)
Réduction Pass Sport Isère (code promo PASS)
Si reprise d’une licence 2020, réduction pour cause de confinement
et réduction de l’activité sur la saison 2020 (code promo COVID-19)

155€ (dont part fédérale 60€
si option compétition
et 55€ si option loisir)
125€ (dont part fédérale 40€
si option compétition
et 20€ si option loisir)
60€ si adulte (dont 20€ part
fédérale)
50€ si jeune (dont 10€ part
fédérale)
10€ (dont part fédérale 2€)
10€ (dont part fédérale 1€)
95€
11,12€
-15€
-15€
-30€
-15€
-25€

1

Licence annuelle Carte FFCK (adulte ou jeune) Licence donnant accès aux activités et matériel du GACK; inscriptions aux
compétitions (si option compétition avec certificat médical de non contre indication à la pratique en compétition du canoë-kayak) ;
assurance pour pratique individuelle ; passage pagaie couleur ; formations diplômantes, juges ; droit de vote à l’AG du club.
2
Licence trimestrielle Carte FFCK (adulte ou jeune) Pratique saisonnière ou sport entreprise. Licence donnant accès aux activités
et matériel du GACK hors compétition officielle, pendant 3 mois; assurance pour pratique individuelle ; passage pagaie couleur ; pas
de droit de vote à l’AG du club.
3
Licence annuelle bénévole non pratiquant Licence sans pouvoir pratiquer les activités club. Accompagnement des sorties clubs;
assurance ; pas de droit de vote à l’AG du club.
4
Licence journalière 2021 Séance d’essai encadrée ou location/tourisme sur une journée ; Manifestation loisir. Assurance. Accès à
la Pagaie Blanche et Jaune.
5
Adhérent au GACK : Donne accès aux activités et matériel du GACK; droit de vote à l’AG du club.

Grenoble Alpes Canoë Kayak
8 rue Saint Ferjus – 38000 GRENOBLE– gack.kayak@gmail.com

PRISE de LICENCE Saison 2021
Valable du 01/01/2021 au 31/12/2021
Je soussigné.e, ……………………………………..
Si option compétition, atteste avoir remis un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la
pratique du sport ou du canoë-kayak datant de moins d’un an (pour la pratique en compétition la mention
« canoë-kayak en compétition » est obligatoire sur le certificat médical). En cas de renouvellement, d’avoir
rempli le questionnaire de santé QS-Sport, et l’attestation associée.
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du GACK et d’en accepter les termes.
Autorise les responsables du GACK à prendre toutes les dispositions en cas de maladie ou d’accident et
d’hospitalisation éventuelle.
Dans le cadre du RGDP (Règlement Général sur la Protection des Données), j’autorise le GACK à conserver
des informations personnelles durant deux ans afin de pouvoir me contacter et me proposer des activités club.
Autorise la prise de vue et la diffusion de l’image prise dans le cadre du GACK, sur laquelle je pourrais figurer.

oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non

Avoir pris connaissance des formules de garanties proposées par la MAIF à travers l’assurance fédéral, dont je
souscris automatiquement par cette prise de licence. Avoir pris connaissance de la notice individuelle
dommages corporels, et avoir complété́ le bordereau au bas de celle-ci, même si je ne souscris pas à l’assurance
complémentaire IA Sport+.

oui
non

Déclare sur l’honneur être capable de nager 25m et de s’immerger sous l’eau.

oui
non

Signature

Autorisation parentale pour la licence Carte FFCK Jeune
Je soussigné.e, ……………………………………………………………..
responsable de l’enfant …………………………………………....
Atteste avoir remis un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou du
canoë-kayak datant de moins d’un an (pour la pratique en compétition la mention « canoë-kayak en
compétition » est obligatoire sur le certificat médical). En cas de renouvellement, d’avoir rempli le
questionnaire de santé QS-Sport, et l’attestation associée.
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du GACK et d’en accepter les termes.
Autorise mon enfant à participer aux activités organisées par le GACK (entrainements, stages, compétitions).
Autorise les responsables du GACK à prendre toutes les dispositions en cas de maladie ou d’accident et
d’hospitalisation éventuelle.
Dans le cadre du RGDP (Règlement Général sur la Protection des Données), j’autorise le GACK à conserver
des informations personnelles durant deux ans afin de pouvoir contacter mon enfant et lui proposer des activités
club.
Autorise la prise de vue et la diffusion de l’image prise dans le cadre du GACK, sur laquelle mon enfant
pourrait figurer.
Avoir pris connaissance des formules de garanties proposées par la MAIF à travers l’assurance fédéral, dont
mon enfant souscris automatiquement par cette prise de licence. Avoir pris connaissance de la notice
individuelle dommages corporels, et avoir complété́ le bordereau au bas de celle-ci, même si mon enfant ne
souscris pas à l’assurance complémentaire IA Sport+.
Atteste que mon enfant est capable de nager 25m et de s’immerger sous l’eau
Téléphone en cas d’urgence ………………………………………………..
Signature
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oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non

PRISE de LICENCE Saison 2021
Valable du 01/01/2021 au 31/12/2021

Règlement
Montant ………….. €
Carte bleue par HelloAsso
(recommandé)
https://www.helloasso.com/associations/grenoble-alpes-canoe-kayak/adhesions/prise-licencesgrenoble-alpes-canoe-kayak-saison-2021
Chèque (ordre GACK)

Espèces

Cadre réservé au bureau du GACK
Licence saisie par ………………………………………., , le …./…./….….
Dossier complet
O Feuille de prise de licence
O Certificat médical ou questionnaire santé
O Assurance complémentaire remplie et signée
O Règlement
O Remise du règlement intérieur
O Remise des annexes sur les actions bénévoles
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