
ASPAG – BULLETIN D’ADHÉSION FAMILLE – 2014

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

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

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

Email  : ...........................................................…….….....................................................................

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

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

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

La Licence Canoë Famille  attribuée à la personne suscitée :
• couvre le titulaire dans ses activités à l’ASPAG ;
• est limitée à 2 adhésions « famille » par adhérent titulaire d'une licence Canoë

Plus (adhésion jeune ou adulte)
• ne donne pas accès aux compétitions et aux diplômes fédéraux 
• n’est renouvelable que 2 fois sous la forme d’une licence « famille »

Niveau technique :

Niveau d'encadrement :□ Initiateur/AMFPC          □ Moniteur/MFPC       □ Brevet d’état,        □ autre : ……………………….

Vous désirez vous investir dans l’encadrement ? Contactez Alfi, Valérian ou tout autre encadrant pour en discuter.

La communication de l’ASPAG passe par son site internet, www.aspag.fr  et sa liste de discussion discussion@aspag.fr. 
Inscrivez vous aux deux, et participez ainsi à l’alimentation du compte facebook. N’hésitez pas à contacter le webmestre en 
cas de difficulté (webmaster@aspag.fr).

Tarif adhérent non compétiteur (participe à toutes les activités de l’ASPAG hors 
compétitions et formation fédérale)

Licence FFCK (carte canoë famille) et cotisation 150€

Tarif jeune accompagné (-12 ans, ne participe aux activités de l’ASPAG qu’en  
famille, mais notamment pas à l’école de pagaie)

Licence (carte canoë famille)  et cotisation
20€

Les adhésions vont du 1er septembre de l’année 20123 au 31 décembre 2014. 

U ne modification du règlement intérieur est possible en cours d’année et ne peut donner droit à remboursement de l’adhésion.

Je, soussigné, responsable légal de l'adhérent susnommé, atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties
d’assurance ainsi que de la possibilité de souscrire une garantie complémentaire I.A. Sport+.  La garantie I.A. Sport+ se
substituera, en cas d’accident corporel, à la garantie de base de la licence.pendant les périodes de souscription.

 nouveau licencié, je souhaite souscrire la garantie I.A. Sport+  pour la fin de la saison sportive 2013. J’ajoute la
cotisation complémentaire d'un montant de 10,40€ au règlement de ma cotisation club.  J’ai bien noté que la
garantie I.A. Sport+ serait acquise à compter de la date de souscription jusqu’à la fin 2013

 Je  souhaite  souscrire  la  garantie  I.A.  Sport+   pour la  saison  sportive  2014.  J’ajoute  la  cotisation
complémentaire d'un montant de 10,65€ au règlement de ma cotisation club. J’ai bien noté que la garantie
I.A. Sport+ serait acquise à compter de la  souscription de la licence 2014 jusqu’au 31 décembre 2014

  Je ne souhaite pas souscrire cette garantie.

Avec ce bulletin, sont remis :

 un chèque d’un montant de ………... € ; n° .........................................  ; Banque : …………………………….
 un  certificat  médical de  non  contre-indication  à  la  pratique  du  CANOE-KAYAK  ET  DE  SES  DISCIPLINES
ASSOCIEES, datant de moins de 3 mois

Si  je  suis  compétiteur,  le  certificat  médical doit  attester  de l'absence de signe clinique apparent  contre-indiquant  la
pratique du CANOE-KAYAK ET DE SES DISCIPLINES ASSOCIEES EN COMPETITION, datant de moins de 3 mois pour
une première prise de licence et de moins de 6 mois pour un renouvellement de licence.

Je déclare que le futur licencié sait nager 50 m, approuve le règlement de l’ASPAG et sa charte nature (affichés dans le
club, et accessible depuis  www.aspag.fr).
Fait à ......................................., le ........................................                   (signature du responsable légal )

VOTRE CORRESPONDANTE ADHESION : Estelle  0694 42 15 93
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mailto:webmaster@aspag.fr
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