COTISATION 2019-20 (1er septembre 2019 au 31 décembre 2020)
+ CARTE CANOE PLUS FFCK

COLMAR

COTISATION MEMBRE ACTIF

HORBOURG-WIHR

Individuelle adulte né avant 2002

Cotisation club et carte canoë
plus FFCK
169 €

Rue de l’Abattoir

2 adultes d’une même famille

289 €

68180 HORBOURG-WIHR

Individuelle jeune né après 2001

115 €

Tél : 03 89 23 58 39

2 jeunes d’une même famille

202 €

Portable : 06 30 90 17 72

1 adulte et 1 jeune d’une même famille

254 €

mail: apach@apach.eu

A partir du 3ème membre d’une même famille

52,- par jeune et 75,- par adulte

web : www.apach.eu

NOM / Prénom du chef de famille ………………………

…………………………………………………………………………………….

Adresse

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

Code postal …………………

Ville ………………………………………………….…………………………………………..……..…………..…

Tél. domicile
Email (obligatoire)
Nom

……..………………….…..……

Tél. port ……………………………..…
Tél. W …………………….………..

……………………………………………….……………………………………………………………………………
Prénom

Date de
naissance

pagaie
couleur

clé club N°

Montant
cotisation

TOTAL
Assurance complémentaire "Individuelle accident 11 € -

Nombre :

TOTAL A REGLER = cotisations/individuelle accident, soit :
L’INSCRIPTION SERA PRISE EN COMPTE A RECEPTION DU REGLEMENT DE LA COTISATION ET DU CERTIFICAT
MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU CANOE-KAYAK ET DES DISCIPLINES ASSOCIEES.
Pour les compétiteurs, le certificat médical doit attester de la non contre-indication à la pratique du sport (ou du canoë-kayak
et des disciplines associées) en compétition.
La personne soussignée atteste :
Etre informée qu’elle dispose d’un droit d’accès et de rectification pour toute information la
concernant conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978,
-

Avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’APACH et s’y conformer,

-

Autoriser mon/mes enfant(s) mineur(s) ci-dessus à participer aux activités de l’APACH,

-

Que les personnes ci-dessus savent nager au moins 25 mètres et s’immerger,

Autoriser l’APACH à utiliser les photos ou les vidéos de ses membres prises dans le cadre des activités
du club dans les documents de l’association et sur ses sites internet.

FAIT A ……………………………………………………………., LE …………………………………………., SIGNATURE :

