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Prix des cotisations CKCO :  
 

 Adulte Jeune (-18 ans) et Etudiant 
3 mois  40 € 
1 an (janvier 2022 – décembre 2022) 125 € 100 € 
16 mois (septembre 2021-décembre 
2022) 

175 € 120 € 

1ère licence féminine 16 mois 100 € 
10 euros de réduction pour les adhésions de la même famille, à partir de la deuxième. 

La cotisation club CKCO comprend une part adhésion club et une part fédérale. Les licences fédérales sont 
valables du 1er janvier au 31 décembre. 

   Jeune (-18 ans) Adulte 
 
 

Part 
fédérale 

Durée de souscription Options Tarifaires   
3 mois  10 € 20 € 
1 an  Option Loisir 20 € 55 € 
1 an  Option Compétition 40 € 60 € 
16 mois (septembre 2021 -décembre 2022) Option Loisir 30 € 75 € 
16 mois (septembre 2021- décembre 2022) Option Compétition 50 € 80 € 

Supplément IA Sport + 11,12 € 
 
Ce que comprend l’adhésion :  
 
Pour tous :  

- Le prêt du matériel de navigation et de sécurité (Course en ligne, Descente, Eau vive, Paddle, Loisir) 
- La licence fédérale et assurance fédérale (document joint) et une part club 
- L’encadrement   
- L’accès aux locaux clubs 
- Les déplacements courte distance sur créneaux clubs 
- La possibilité de participer aux stages et sorties du club, moyennant une participation 
- L'accès à la piscine (Orléans-la-Source, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Orléans centre)   
- Le passage de la Pagaie Jaune 
- La participation à des séances d’entretien du matériel, de nettoyage des sites de pratique 

Pour les jeunes de moins de 16 ans : 
- Le mercredi, en période scolaire, de 14h à 16h 30 : École de Pagaie eau vive/eau calme, encadrée par un 

cadre diplômé 
- Le samedi de 9h30 à12h ou 14h à 16h30 : École de Pagaie eau calme/eau vive selon calendrier 
- Déplacements gratuits pour les compétitions régionales avec véhicule club 

Les horaires : 
- Le mardi et le jeudi de 18h à 19h30 d’avril à octobre : séance encadrée eau calme (kayak et paddle) 
- Le mercredi de 14h à 16h30 : séance encadrée eau vive/eau calme pour les jeunes  
- Le mercredi de 14h à 16h30 : séance encadrée eau calme pour les adultes (kayak et canoë) 
- Le samedi à 9h30 : séance encadrée eau vive 
- Le samedi à 14h : séances encadrées eau calme (kayak et paddle) 
- Le mardi à 20h30 (Orléans centre), le mercredi (Saint-Jean-de-la-Ruelle) et le jeudi (Orléans la Source) à 

20h : piscine 
Les horaires peuvent varier, se renseigner 
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ADHÉSION 2022 

 

Nom :       Prénom :       
Adresse :                     
Code postal :            Ville :               
Date de naissance :     /     /            n° de tél. :       
Adresse e-mail :        @  

Pour les mineurs : Autorisation parentale  
Je soussigné(e) ……………………………………………………… autorise mon fils (ma fille), à pratiquer le Canoë-
Kayak au CKCO pendant les heures d’ouverture du club, à participer aux déplacements organisés par 
le club et certifie qu’il (elle) sait nager 25 mètres et s’immerger. 
J’autorise en outre le CKCO à utiliser les photos de mon enfant lors des activités du club, dans le cadre 
de la promotion de l’association. 
J’autorise le club à faire pratiquer les premiers soins à mon enfant en cas d’accident. 
Personne à prévenir en cas de nécessité ……………………………………  n° tél. : ….………….………….…………. 
À Saint-Jean le Blanc, le      Signature 
 
Pour les majeurs :  
Je soussigné(e) …………………………………… demande mon adhésion au CKCO et certifie savoir nager 
25 mètres et m’immerger. 
J’autorise en outre le CKCO à utiliser les photos où je pourrais apparaître lors des activités du club, 
dans le cadre de la promotion de l’association. 
Personne à prévenir en cas de nécessité …………………………………  n° tél. : ….………….………….…………. 
 
À Saint-Jean le Blanc, le      Signature 

Pour tous : 
 Je joins mon certificat médical de « non contre-indication à la pratique du Canoë Kayak et des Sports de 
Pagaie » daté du :    /   / 202    , en compétition  Oui    Non 
Certificat médical daté de moins d’un an obligatoire pour la 1ère adhésion puis tous les 3 ans pour la 
compétition 
Je joins mon questionnaire santé (en l’absence de certificat médical) daté du :    /   / 202   . 
Je désire être affilié(e) à la FFS (supplément de 40 €)  Oui    Non 
 Je désire souscrire une assurance complémentaire à Sport Plus (supplément de 11,34€)  Oui    Non 
 Je joins mon règlement de            €   par  Virement  Chèque  Coupon  Espèce (à éviter) 

Cadre réservé à l’association : 
Reçu le :     /    /202    La somme de :         €    Chèque   Espèce  Coupon   Virement 
Licence n°                créée / renouvelée le :       /    / 202   . 
Niveau pagaie couleur :   eau calme :                    eau vive :                    mer :                        .    


