●

Avoir au moins 8 ans

●

Savoir nager 25 mètres

●

Ne pas avoir peur de l’eau et être capable de
s’immerger

●

Posséder un certiﬁcat médical de non
contre-indication à la pratique du Canoë-Kayak en
tourisme et/ou compétition

L’inscription comprend :
●

L’adhésion et l’assurance

●

L’encadrement par du personnel diplômé. Le prêt du
matériel de navigation (gilet, casque, jupette,
pagaie, bateau)

●

Les déplacements sur les compétitions
départementales, les entraînements et certaines
sorties touristiques.

CONTACT
Club de Canoë-Kayak de Lunéville
Base nautique Gilles Zok
Stade Fenal
Avenue Paul Kahn
54300 LUNEVILLE
Président : Jérôme BRETAR
Tél : 06.80.31.27.94
Mail : canoekayak.luneville@gmail.com
Les locaux du club se trouvent en bas du
stade Fenal au bord de la Vezouze.

Retrouvez nos actualités, infos
pratiques et photos sur notre site :

V21.0 - Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Renseignements
& Adhésion

CCKL.FR
et sur la page Facebook :
KAYAKLUNEVILLE

SAISON 2021

ACTIVITÉS

SAISON 2021

Entraînements

Catégories

D’avril à novembre - à la base nautique du club
Samedi de 13h30 à 16h00
Mercredi de 14h00 à 16h00
- NOUVEAUTÉ 2021

Jeunes

De novembre à avril - à la piscine de Lunéville
Samedi de 12h30 à 14h15

Disciplines et embarcations

Adultes

Slalom, Descente, Kayak-Polo en loisirs et compétitions.
Randonnées en Kayak ou Canoë de 1 à 3 places.
Stand Up Paddle
- NOUVEAUTÉ 2021

Sorties touristiques
Sorties sur différents types de rivières en eau-vive et en
eau calme en fonction de la météo, du niveau d’eau et du
calendrier.

Compétitions
Le samedi ou le dimanche en fonction des catégories et du
calendrier.

Stages
Aux périodes de vacances scolaires, nous proposons des
stages d’une durée allant de 3 à 14 jours, dans l’Ain, le
Morvan et les Alpes.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Saison 2021

Catégories
Poussin
Benjamin
Minime
Cadet

Âge au 1er janvier
9-10 ans
11-12 ans
13-14 ans
15-16 ans

Junior
Senior
Vétéran

17-18 ans
19-34 ans
35 ans et +

A retourner complété et signé avec le règlement, ainsi que
le formulaire QS Sport. Le certificat médical est nécessaire
pour les adultes nouveaux adhérents.
Je soussigné
autorise mon enfant à participer aux activités du Club de
Canoë-Kayak de Lunéville.
NOM du licencié :
Prénom du licencié :
Date de naissance du licencié :
Adresse :
Tél. :
Mail :
Le licencié est capable de nager 25 mètres, de s’immerger et
possède un certificat médical de non contre-indication
(Tourisme et/ou compétition). Le licencié s’engage à
respecter et faire respecter le règlement intérieur du club.

Tarifs
PREMIÈRE LICENCE
Validité du 1er septembre au 31 décembre de l’année suivante (16 mois) :

Licence Canoë Plus Jeune : 110€
Licence Canoë Plus Adulte : 130€

●

Je demande une licence :
○
Canoë plus Jeune
○
Canoë plus Adulte

●

Validité : du 01/01/2021 au 31/12/2021
Une première licence prise en septembre est
valable jusqu’à la fin de l’année suivante

LICENCE COURANTE / RENOUVELLEMENT

(+10€ pour les jeunes, +20€ pour les adultes)

Validité du 1er janvier au 31 décembre (12 mois) :

Licence Canoë Plus Jeune : 100€
Licence Canoë Plus Adulte : 110€
Assurance complémentaire I.A. Sport + : 11.12€ (facultative)

Groupes scolaires et particuliers sur demande

●

J’ai pris connaissance des garanties offertes par
l’assurance complémentaire I.A. Sport + et je ne
souhaite pas y souscrire

●

Je m’oppose à l’utilisation par le CCKL de mon
image ou de celle de mon enfant
A
Le

Signature :

