
 

 

Fédération Française de Canoë Kayak : n° 1321 

Agrément Ministère Jeunesse & Sports : n° 687 

C N P R S 

Port de la Pointe Rouge - 13008 Marseille 

Siren 389211343 

Tél : 04.91.73.34.78 - Fax : 04.91.25.21.33 

KAYAK  2022 

INSCRIPTION ANNUELLE 

 

 

Adhérents :  ❑ CNRS  ❑ Autre 

 

Nom :  ...................................................  Prénom :  .................................  Né(e) le :  ........................  Sexe :  ........  

Nationalité :  .........................................  Adresse :  ................................................................................................  

 ..............................................................  Tél :  .........................................  Portable :  ............................................   

e-mail (*) :  ..........................................................................  Tél en cas d'urgence :  ............................................  

(*) : SVP, pas d’adresse professionnelle ni yahoo (difficultés d’acheminement des mails) 

Certificat médical fourni :  Oui  ❑ Non  ❑ Si vous souhaitez faire de la compétition, il doit être noté sur le certificat médical "pas 

de contre-indication à la pratique du Kayak en loisir et en compétition" 
 

Pour les mineurs : parent ou responsable légal : 

 

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

 

A compléter obligatoirement : 

 
Je soussigné(e)  ...........................................................................  

1/ Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du CNPRS et du règlement interne de la section kayak (mise à 

jour du 25/10/2021), et m’engage à les respecter. Le club ne peut être tenu responsable des conséquences du non-

respect du règlement. 

2/ Atteste sur l'honneur que je ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités nautiques (voile/kayak) et 

que je suis apte à m'immerger et à nager au moins 50 mètres. 

3/ Atteste avoir pris connaissance de la notice "Individuelle dommages corporels" MAIF et avoir remis aux cadres 

responsables de l'activité kayak, le coupon réponse complété et signé précisant mon choix de souscrire ou pas à la 

garantie complémentaire I.A. Sport+.  

A Marseille, le :  ...............................................  Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé": 

 

 

 
Réservé au cadre responsable qui réceptionne le dossier : Facture n°  ..............................  

 

 Fiche d'inscription ❑ Cotisation ❑ Montant adhésion annuelle : ….......... € 

 Coupon MAIF ❑   Si souscription IA Sport Montant supplémentaire : 11.34 € 

 Règlement interne ❑    ------------- 

 Certificat Médical ❑   Montant total adhésion : ……..… € 

 

Commentaires :  ........................................................................................................................................................................  

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

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

 

MODE DE PAIEMENT :   Etablissement N° chq Montant 

 Cotisation Chèque N°1       

  Chèque N°2       

  Chèque N°3       

 Chèque vacances    

 Espèce    

 


