
BULLETIN D’INSCRIPTION 2015-2016 
 
 
 
 
NOM :.................................................PRENOM :.............................................Sexe :............... 
 
ADRESSE : ...............................................................................................................................  
 
Code postal : ...................................... VILLE :  ..........................................................................  
 
Né(e) le             /                /                à.........................................         Dépt :.......................... 
 
TEL fixe        /        /        /        / TEL mobile        /        /        /        / 
 
Adresse courriel des parents : 

............................................................................................................................ 

(obligatoire : pour recevoir sa licence par courriel) 
 
Adresse courriel de l’enfant mineur (obligatoire pour recevoir les informations de 
l’entraîneur) : 

 ..................................................................................................................................................  

 
Établissement scolaire ou universitaire: ....................................................................................  
 
Profession des parents : ...........................................................................................................  
 
En cas d’accident, prévenir : Mr ou Mme ........................................................... …. 
 

Tél.  ..................................................................... …. 
 

Assurance : souscription d’assurance complémentaire "sport plus" (rajouter 10,40€ 
à la cotisation)            ooui                   onon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licence :   o  SLALOM                               o    POLO   
 

        o    RENOUVELLEMENT             o  1ère INSCRIPTION                                      
 
o École de Pagaie o Compétition  o Loisir adulte 
 
o Perfectionnement o Dirigeants o Piscine seule
  
o T-Shirt (+10€)  

 
oJe ne désire pas que les renseignements me concernant soient communiqués. 

 
Je suis informé(e) que je dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès de la fédération 

pour les informations me concernant conformément à la loi « informatique et Liberté du 6 janvier 1978 ». 
 
A joindre obligatoirement a cette fiche :  
 

• Le certificat médical avec la mention « pratique du kayak en 
compétition » (modèle à télécharger sur le site du club 
(www.montpelliecanoe.fr) 

• Attestation de natation : (pour une première inscription) délivrée par un 
maître nageur diplômé et exerçant dans une piscine. 

• Attestation de respect du règlement intérieur 
• Autorisations divers (mineurs ou majeurs) 
• La fiche médicale pour les mineurs 
• Le paiement de la cotisation selon le barème. 

 
 
Tout dossier incomplet sera refusé et rendu à l’intéressé ! 
 
 
 
Si j’ai choisi d’être compétiteur et à partir de la catégorie Cadet, je m’engage, en retour 
des moyens mis à ma disposition, à suivre régulièrement les entraînements et les 
stages de mon groupe, à participer aux compétitions auxquelles je serai convoqué(e), 
selon le calendrier du club, à respecter les règles relatives aux couleurs de mon club, 
à mettre en œuvre tous les efforts définis en début de saison avec mon entraîneur. En 
cas de non respect de cet engagement un complément de cotisation (46€) sera 
réclamé et l’adhérent sera remis dans le groupe loisir.  
 
Date Signature     Signature des parents  

                   (de l’intéressé)                                                            (pour les mineurs) 
 
 

 
 
  
 
 
 
 



 
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 

CANOE KAYAK UC 
 

ECOLE DE PAGAIE 
Accessible à partir de 9 ans à tout enfant sachant Nager. Fréquence : 2 séances 
hebdomadaires. 
Apprentissage des bases du Canoë-Kayak. Des moniteurs veilleront aux progrès et 
à la sécurité de vos enfants. Accès piscine  le mardi  soir  ainsi qu’aux parents. 
 

PERFECTIONNEMENT 
 
Après 1 ou 2 ans d’école de pagaie, ou niveau  constaté. Premières sorties vers 
autres sites et premières rencontres.. 2 séances hebdomadaires + piscine, 3 en 
minimes (13-14 ans) 
 

JEUNE COMPETITEUR 
Après 2 à 4 ans de pratique, de 12/13  à  16 ans. Accès vers une pratique  plus 
sportive, multi-activités, plusieurs entraînements hebdomadaires structurés. 
Compétitions et stages 
 

COMPETITION 
A partir de 16 ans. L’activité de compétition est devenue dominante, sans être  
exclusive. Un entraîneur responsable. 1 programme d’entraînement et de 
compétition. Objectif performances. 
 

LOISIR 
S’adresse aux personnes, qui recherchent  une pratique sans objectif de 
performances, pour balades ou randonnées en eau calme ou vive, ou pour le 
maintien de la forme physique, 1 séance hebdomadaire 
Encadrée + accès libre possible pour pratique personnelle. Accueil  personnes 
handicapées. 
Entraînement sportif libre en vue forme ou « raiders » multi-activités. (Cotisation 
nous consulter) 
. 
HORAIRES : Se référer au tableau d’affichage du club et/ou au site internet du 
club (www.montpelliercanoe.fr) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COTISATIONS ANNUELLES (tarifs en €uros,  du 01/09/2015 au 31/08/2016) 
(Licence FFCK + carte MUC + adhésion assurance 3MCKUC) 

 
GROUPES Licence 

FFCK 
Carte MUC 
Omnisports 

Adhésion 
3MCKUC 

Pagaie 
couleur 

T-
shirt 
club 

Frais 
3MCKU

C 

Total 

Ecole de pagaie, 
perfectionnemen

t,  

50€30 10€ 15€ 16€ 10€ 158€70 260€ 

Loisir adultes 66€15 10€ 15€ 16€ 10€ 142€85 260€ 

Compétition 
avec stockage 

51€15 10€ 15€  10€ 153,85€ 240€ 

Compétition 
sans stockage 51€15 10€ 15€  10€ 143,85€ 230€ 

Accès club sans 
licence 

(supporters)   

 10€ 15€    25€ 

Dirigeants, juges 
non pratiquant 66,15 10€ 15€    10€ 

handicapés 66,15 10€ 15€ 16€ 10€  230€ 

Stockage bateau 
sans 

entraînement 

     80€ 80€ 

T-Shirt      10€  10€ 
Cotisation réglable en plusieurs fois  

 
Règlement de la cotisation en 2 chèques :  

- 10€ à l’ordre du MUC Omnisports 
- Le solde (en 1 ou plusieurs chèques) à l’ordre du MACK-UC  

 


