
FICHE D’INSCRIPTION AU NANTES ATLANTIQUE CANOË KAYAK 

                                                                    2021 

       (    )  Première licence FFCK (du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021) 

      (    )  Renouvellement licence (du 1er janvier au 31 décembre 2021) 

      (    )  Licence valable 3 mois à partir de la date de souscription    

Date de souscription  : …..…/….…../….……. 

Section :    (    )   Club     (    )   Ecole de sport    (    )   École de pagaie Adultes  (    )  Ecole de pagaie Jeunes      

Licence :      (    )  Loisir         (    ) Compétition 

  Précisez le nom du club si autre que le NACK : ………………………………………………………………………………………. 

NOM (en majuscules) : …………………………………………………….Prénom : …………………………………………Tél:.........................… 

Date de naissance : ………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :…………………………  Ville : ……………………………………………………………. 

Compétences : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diplôme (fédéral, arbitrage, universitaire, d’état) : ……………………………………………………………………………………… 

_______________________________________________________________________________________________

Je règle le ……... /………../………..  au N.A.C.K. la somme de ……………….€ 

 (    )      en espèces     (    )      en chèque bancaire     (    )    en chèque vacances     (    )     en chèque pass culture sport 

 (    )    Par virement bancaire. Mettre en libellé votre nom et prénom et « licence ». En utilisant ce moyen de 

paiement, vous pouvez envoyer ce bulletin complété et les justificatifs par mail à nackinfo@gmail.com.   

IBAN : FR27 2004 1010 1107 1753 3L03 207     BIC : PSSTFRPPNTE   

Afin de régler : 

          La cotisation annuelle NACK incluant la licence FFCK 

(    )    Primo adhérent à partir du 1er janvier ou renouvellement (200 €, 170 € ou 150 € **)  

(    )    Primo adhérent entre le 1er septembre et le 30 novembre (200 €, 170 € ou 150 € **) 

(    )    La cotisation « 3mois » NACK incluant la licence 3 mois FFCK    

(    )    L’école de pagaie/école de sport jeunes. 

                110 € la 1ère année / 100 € la 2ème année et 90 € les autres années jusqu’à la catégories junior 2 inclus ** 

(    )   L’école de pagaie adultes : 110 € 

(   )   Stockage d’embarcation pour une utilisation loisir (50 € par embarcation) 

(    )   La souscription  à l’assurance complémentaire « I.A. sport » pour 11.10 €  ( remplir formulaire spécifique) 

** rayer la mention inutile 



Je soussigné …………………………………………………………………………………….. confirme mon inscription au NACK et m’engage 

à respecter le règlement intérieur du club, le règlement départemental d’exploitation et d’utilisation du plan d’Erdre 

et  les règles de sécurités définis par la FFCK.                                                                                                                                     

Je suis informé des précautions nécessaires (douches) liées aux problèmes saisonniers de qualités de l’eau de l’Erdre 

(leptospirose, algues.)  

  (    )   J’autorise le NACK à utiliser librement mon image dans le cadre de la pratique des sports nautiques pour les 

besoins du club (communication interne ou externe)  

   (    )  En cochant cette case, j’accepte de recevoir la convocation à l’assemblée générale par courrier électronique.   

En accord avec le règlement no 2016/679, du règlement général sur la protection des données (RGPD), les données personnelles 

des adhérents seront utilisées en interne au club et à la fédération. 

Pièces à fournir (licence 3 mois et 1 an) 

   Pour la 1 ère inscription : 

- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport ou du canoë kayak en compétition. 

- Une photo d’identité  

- Pour les mineurs : une attestation de natation sur 25 m par un MNS 

Ou 

- Pour les majeurs : j’atteste savoir parfaitement nager. 

Pour un renouvellement d’inscription (si vous n’avez pas été licencié en n-1 vous devez fournir un certificat 

médical comme pour une 1ere inscription) : 

- Pour tous, le questionnaire de santé avec la réponse non à toutes les questions (s’il y a au moins une réponse 

oui, vous devez fournir un certificat médical) 

- Si vous pratiquez la compétition, le certificat médical de sport en compétition que vous avez fourni 

antérieurement au NACK n’est plus valable au bout de la 3 ème année d’adhésion. Vous pouvez le vérifier en 

vous connectant sur votre espace licencié FFCK. S’il est périmé vous devez en fournir un nouveau.    

                                                        _______________________________________ 

Je m’engage à participer à une journée de bénévolat pour le club 

    (    )    Permanence de location le WE du 15 avril au 15 octobre  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   (    )     Pour aider lors des manifestations organisées par le club 

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

Je suis propriétaire du matériel stocké au club (bateau, pagaie) : 

                                                                                                                               

 

                                                                Date et signature                

 

 

 


