Imprimer le formulaire

BLCanyon « canyonisme et activités de pleine nature »
Association Loi 1901 n°: W953001796 ~ Déclaration Jeunesse & Sports - 10-12-03

E-mail : blcanyon@free.fr Site Web: http://blcanyon.free.fr
Club affilié à l'Association Française de Canyon
Centre Label International Canyoneering Association & Network

Siége social : 1143 Chemin de la Gorghetta 06670 LEVENS

FICHE D'ADHESION
ANNEE
2013

Première demande
Renouvellement

Carte initiation

Date
naissance

Nom Prénom
Adresse

Code postal

Ville
Numéro de
téléphone

E-Mail

Si renouvellement avec licence FFS N°:

OPTIONS CHOISIES:

Photo Afin d'établir
la carte de membre
(si option 1-2)

Si renouvellement de carte N°
adhérant:
Reporter les sommes dans cette colonne--------------V
Cotisation Club + Assurance 40€

Membre actif: (1)

Inclus la participation aux stages de formation autonomie canyon

Carte initiation 20 €
Carte initiation(2) Valable pour la pratique occasionnelle de descente de canyon soit 5 sorties encadrées par les
techniciens du club assurance incluse

Pour une adhésion A.F.C. nous contacter afin de vous indiquer la procédure et le mode de
réglement

Adhésion A.F.C.

TOTAL à régler par chèque à l'ordre de: BLCANYON
à adresser au Secrétariat du club:
M. Méric 1143 chemin de la Gorghetta 06670 LEVENS
accompagné de ce formulaire

La présente demande vaut acceptation du règlement intérieur du club

Je déclare sur l'honneur savoir nager la distance de 25 mètres sans aide extérieure
Ne pas être atteint(e) d'une affection incompatible avec la pratique du canyonning.
Fait le:

Signature

Activités couvertes par notre contrat d'assurance
Sports cat. 1 : alpinisme, char à voile, cyclisme, cyclotourisme, deltaplane, équitation, hockey sur glace, kite-surf, parachutisme, patinage
sur glace, plongée sous-marine, rugby, ski, ski nautique, spéléologie, surf des neiges, varappe, vol libre, VTT, activités physiques avec
utilisation d'engins à moteur.
Sports cat. 2 : accro-branches, arts martiaux (judo, karaté...) base-ball, beach-soccer, boxe, canyoning, football, foot en salle,
Gymnastique sportive, hockey sur gazon ou bitume, lutte, planche et patinage à roulettes, rafting, roller, skysurf, squash, surf, trampoline,
via ferrata.
Sports cat. 3 : athlétisme, aviron, badminton, badten, ball-trap, basket-ball, beach volley, biathlon, boules, bowling, canoë-kayak,
capoeira, chikong, cirque, cross, da cau, danse, escrime, footbag, frisbee, golf, gymnastique volontaire ou expression corporelle,
haltérophilie, handball, kendo, mur d'escalade, natation, pelote basque, pentathlon, pétéca, planche à voile, plumfoot, randonnée, speed
bal, taï-chi-chouan, tennis, tennis de table, tirs, triathlon, twirling-bâton, voile, volley-ball, yoga.

Les activités de catégorie 1 doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des responsables du BLCanyon

L'assurance est valable du 1 Janvier au 31 Décembre de l'année en cours à minuit

