
 

  

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
A renvoyer obligatoirement par courrier avant le 14 juin 2019, dûment complétée, et accompagnée de 
votre règlement par chèque à l’ordre du CKCF, Club Kayak du Chambon Feugerolles. Sans règlement, 
l’inscription ne sera pas validée. Au-delà de cette date les inscriptions pour les locations ne peuvent être 
assurées. 
 

Remplir une fiche par club ou par embarcation pour les non-licenciés. 
Courrier à adresser à : 

Sonia Boyre – CKCF – 65 route des 4 vents – Lieu dit Pommerlet   42240 Saint Maurice en Gourgois 

 

RESPONSABLE club ou de l’équipe – Obligatoirement MAJEUR 

 

Nom Prénom  

Téléphone  Courriel  

Nom du club  

 

        

ATTENTION : pour les équipages, utilisez une ligne par pagayeur et faites une accolade. 

NOM Prénom 
Date de 

Naissance 
F/M 

Type 
C/K/P 

N° licence si 
adhérent FFCK 

Parcours 6 
ou 12 km 

      

      

      

      

      

      

 
 

     

      

      

      

      

 



 

  

 

 

Adhérent FFCK 
Non adhérent FFCK 

(Assurance fédérale comprise) 

10€ x …………… personnes(s)= ……………………………. € 12€ x ………….….. personne(s) = ………………………..  € 

Option 1 : Location Kayak 1 place 15€ x                                  embarcation (s) 

Option 2 : Location Kayak 2 places 20€ x                                  embarcation (s) 

PADDLE STAND UP  12€ x …............. personnes (s) = …....................... .€ 

Soit un TOTAL de : ……………………………..euros à régler à l’inscription par Chèque à l’ordre du Club Kayak 
du Chambon Feugerolles (CKCF)  
 

En cas de location d’un bateau, joindre un chèque de caution de 300 € qui ne sera pas 
encaissé 

Attention : Pas de location de paddle 
Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription. 

Vous pouvez également consulter la confirmation sur le site du CKCF (www.ckcf.fr) 
 

ENGAGEMENT 

 

Responsable de l’équipe, je soussigné(e)…………………………………………………………….............................. 
Et mon équipe, certifions avoir pris connaissance du règlement, en particulier des articles concernant la 
sécurité et nous nous engageons à les respecter. 
En cas de location d’une embarcation, nous nous engageons à le restituer en bon état aux organisateurs à 
l’emplacement défini lors de la confirmation d’inscription. Un chèque de caution de 300€ (non encaissé) 
vous sera demandé lors de la confirmation d’inscription /sera envoyée avec l’inscription. 

 

Fait à ………………………………………………………. Le ………………………………….….  2018      

 

Signature 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (une par mineur) 

 

Je soussigné(e) (nom, prénom) ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Autorise mon fils/ma fille, nom…………………………………………………., prénom ……..………………….………, né(e)  

 

le …………………………………………………… à participer à la 3éme Grangent Kayak Rando le 24 Juin 2018. 

 

Au cours de la manifestation, il sera sous la responsabilité d’une personne majeure : 

 

M. / Mme (nom, prénom)  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

J’atteste que mon enfant sait nager 25 mètres, s’immerger et qu’il ne présente pas de contre-indication 
médicale à la pratique du canoë-kayak. J’autorise les organisateurs à prendre toute mesure nécessaire afin 
de préserver sa santé en cas d’accident (premiers soins, appels d’urgence, hospitalisation éventuelle). 

 

Fait à   ………………………………………………………. Le  ……………………………………………….. 2018 

 

Signature 

http://www.ckcf.fr/

