
ASPAG – BULLETIN D’ADHÉSION – 2011/2012

Licence « Famille »

La Licence Canoë Famille permet aux titulaires d’une Licence Canoë Plus de faire découvrir le canoë- 
kayak à 2 membres de sa famille, en les faisant accéder à une licence annuelle FFCK à un tarif avantageux.

Plus précisément, tout titulaire d’une Licence Canoë Plus (jeune ou adulte) permet à 2 membres de 
sa famille d’accéder à des Licences Canoë Famille.

On définit comme famille les personnes vivant à la même adresse que le titulaire de la Licence 
Canoë Plus de référence.

La seule différence entre les licences est que les compétitions officielles et les formations 
diplômantes ne sont pas accessibles aux licences « famille » (seuls les titulaires d’une Licence Canoë 
Plus y ont accès) :faites éventuellement attention au choix.

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

Né(e) le :  .......….........….........

Responsable légal de cette personne, je déclare qu'elle sait nager 50 m.

Fait à .........................., le ...........................
              (nom et signature)

Adresse : :  □  habite à la même adresse que le titulaire de la carte Canoë Plus de référence

Email  : ...........................................................…….…( profession ).....................................................................

Portable :  ................……………………...................

Nom et prénom du titulaire de la carte Canoë Plus de référence :

…...........……………..………………………...…....................................................................................................................

Dans quel but adhérez vous au club ? Quelles sont vos attentes ? ………………….………..

………………………………………………………………………………………………………………….………………

Comment souhaitez-vous pratiquer ? □ randonnée    □ eau vive    □ mer    □ kayak polo  □ loisir  

Niveau technique :

En eau vive :    Pagaie couleur.................……………. □ kayak ;  □ canoë ;  □ autre : ………………………….

En mer :           Pagaie couleur.................……………. □ kayak ;  □ canoë ;  □ autre : ………………………….

En eau calme : Pagaie couleur.................……………. □ kayak ;  □ canoë ;  □ autre : ………………………….

    □ Initiateur,            □ Moniteur,          □ Brevet d’état,           □ autre : ……………………….

L’ASPAG a créée une liste de diffusion pour favoriser l’échange d’informations entre ses membres. Pensez-à vous y 
inscrire en envoyant un mail vide à l’adresse aspagdiscuss-subscribe@yahoogroupes.fr

LICENCE FFCK (carte canoë famille)                                               (13,33€) 

100,00 €
COTISATION Adulte                               (86,67€)

LICENCE FFCK (carte canoë famille)                                               (13,33€) 

60,00 €
COTISATION Enfant                               (46,67€)

LICENCE FFCK (carte canoë famille)                                                 (13,33€) 

20 €COTISATION « enfant accompagné » 

(ne participant qu'en compagnie de ses parents) (6,67€)

À joindre et vérifier avec chaque bulletin :
certificat médical  Bordereau pour l'assurance complémentaire
 Payé : Chèque :

VOTRE CORRESPONDANTE ADHÉSION : Estelle 0694 421 593

mailto:aspagdiscuss-subscribe@yahoogroupes.fr
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