
 181, rue de la Filature 
53000 LAVAL 

02 43 67 03 27 
cklaval@hotmail.com 

www.cklaval.fr 
 

 

Fiche d’inscription saison 2019-2020 
 

NOM:  _____________________________  PRENOM :   _________________________  

NE(E) LE :   __________________________  à :  ________________________________  

ADRESSE :   ______________________________________________________________  

CODE POSTAL :  ___________________    VILLLE :   ______________________________  

TEL Parent : ________________ / ______________  TEL Licencié : __________________  

Mail Parent : __________________________________ @ ________________________  

Mail Parent : __________________________________ @ ________________________  

Mail Licencié :  ________________________________ @ ________________________  

 

Pièce à fournir :  
 

Première licence  = > 16 mois : du 01.09.2019 au 31.12.2020 
 

    196 € => en un seul versement 
ou 

    Règlement possible en 4 versements soit 49 € / versement 

 
  Date :  ______________   

  

 Assurance Complémentaire* (10.90 €) :      Oui : Non : 
 

* Assurance Complémentaire : Option facultative mais réponse obligatoire 

ATTESTATION / AUTORISATION 

 

Je soussigné(e), ______________________________ agissant en qualité de* _________  

 

✓ Pour les mineurs : Autorise mon enfant  ____________________________  

à participer aux activités du CK LAVAL. 
 

✓ Autorise les cadres du CK LAVAL à prendre toutes les dispositions 

nécessaires en cas d'urgence notamment en cas d'hospitalisation. 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence 
 

Nom :  ________________________________ Tel :  ________________________  

 

✓ Je reconnais avoir été informé(e) des modalités de souscription d’une 

garantie individuelle complémentaire aux garanties incluses dans la licence. 

 

✓ Autorise la diffusion par le CK LAVAL quel que soit le média (presse écrite, 

affiche, radio, télévision, Internet,…) d'images et/ou de la voix de mon 

enfant, prises dans le cadre des activités du club, par lesquelles il serait 

reconnaissable. 

A  ___________________________   

Le  ________________________________  

 

* (père, mère ou tuteur) 
 

Séances hebdomadaires : 
 

 Mercredi : Ecole de Pagaie Jeunes  / Confirmé / Groupe Entrainement 
 

 Samedi : Ecole de Pagaie Jeunes  / Confirmé / Groupe Entrainement 

 Ecole de Pagaie Adultes, Loisirs Aventure / Paddle 
 

 Vendredi de 20h30 à 22h00 du 08.11.19 au 10.04.20 – Hors vacances scolaires : 

Esquimautage et Aisance aquatique, Piscine St Nicolas  

Brevet de 
Natation 

Fiche Sanitaire 
de Liaison 

Certificat 
Médical 

 

Signature : 
précédées de la mention " lu et approuvé " 
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