
 

FICHE D’INSCRIPTION 

CLUB LA PLAGNE EAUX VIVES 

ANNEE 2023 

 

 

NOM ………………………………………PRENOM……………………………… 

 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………. 

 

VILLE……………………………………………….….  CODE POSTAL………………………...…………. 

 

DATE DE NAISSANCE………………..…………………TELEPHONE……………………………………. 

 

ADRESSE EMAIL (obligatoire)…………………………………………………..…………………………… 

 

A REMPLIR : (si besoin, préciser le nom de l’enfant mineur) 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT 

Je soussigné(e)……………….……………….. (au nom de l’enfant…………….…………………) 

Autorise à être transporté lors des entraînements, compétitions ou sorties du club par les camions du 

club ou tout autre véhicule réservé à cet effet. 

 

Date :                                                                     Signature :  

 

ATTESTATION DE NATATION 

Je soussigné(e)………………….……………….. (au nom de l’enfant……………………………) 

Atteste arriver à nager sur au moins 25 mètres et à mettre la tête sous l’eau. 

 

Date :                                                                     Signature :  

 

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné (e).............................................. (au nom de l’enfant ............................................)  

autorise le club de La Plagne Eaux Vives à utiliser gratuitement les images pour le site internet du 

club, ses pages sur les réseaux sociaux ou pour des parutions presse. 

 

Date :                                                                     Signature :  

 

 

 Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une option complémentaire, I. A. Sport+, qui se 

substituera à la garantie de base de la carte FFCK et vous permettra de bénéficier de capitaux plus 

élevés et de prestations supplémentaires. (détail joint) 

 COCHEZ CETTE CASE SI VOUS SOUHAITEZ SOUSCRIRE I. A. SPORT+    

 

La cotisation complémentaire d’assurance, qui devra être intégrée au règlement global de votre 

cotisation club, s’élève à 11,34 € pour la saison 2023 (quelle que soit la date de souscription). 

 

 

Si vous disposez d’un pass sport merci de renseigner ici votre numéro :  

 

Rappel des règles de présentation d’un certificat médical : 

 

POUR UN PRATIQUANT MINEUR 

Que ce soit pour l’obtention d’une première licence ou le renouvellement d’une licence (loisirs ou 

compétition), le certificat médical n’est pas obligatoire. Le pratiquant devra seulement remplir un 

questionnaire de santé et une attestation relatifs à son état de santé. (QS SPORT) 

S’il y a au moins une réponse positive, alors il devra produire un certificat médical datant de moins 

de 6 mois (comportant la mention « en compétition » si besoin). 

 

LA PLAGNE EAUX VIVES 

Route d’Aime 

73210 LA PLAGNE 

TARENTAISE 

Tel: 07 70 18 70 12 

plagneeauxvives@gmail.com 

https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/09/QS-Sport-mineurs.pdf


POUR UN PRATIQUANT MAJEUR 

- L’obtention d’une première licence est subordonnée à la présentation d’un certificat médical 

datant de moins d’un an (avec la mention « en compétition » si c’est une licence compétition). 

- Le renouvellement d’une licence loisirs est subordonnée chaque année à la présentation 

d’un questionnaire relatif à l’état de santé du pratiquant majeur (QS SPORT) et ne comportant que 

des réponses négatives. S’il y a une réponse positive, un certificat médical datant de moins de 6 

mois devra être fourni. 

- Le renouvellement d’une licence compétition est subordonné à la présentation d’un 

certificat médical (datant de moins d’1 an) tous les 3 ans. Entre temps, il devra fournir chaque 

année un questionnaire relatif à l’état de santé du pratiquant majeur (QS SPORT) et ne comportant 

que des réponses négatives (s’il y a une réponse positive, il doit fournir un certificat médical datant 

de moins de 6 mois). 

DETAIL DES TARIFS CLUB :  LICENCE-ASSURANCE POUR L’ANNEE 2023 

 

Adhésions 
au club 

Licence compétition année 220 € 

Valable pour 
l'année civile 

TARIF FFCK 2023 

Année 2e membre famille et suivants 198 € adulte compet 64 

Année adulte loisir 99 € adulte loisir 56 

Fonctionnement indépendant du club 88 € enfant compet 42 

Juge non pratiquant – 2 jugements/an 0 € enfant loisir 22 

Membre bureau 33 € non pratiquant 2 

3 mois enfant 66 € Valable à date 
de signature 
du formulaire 

3 mois enfant 10 

3 mois adulte 82 € 3 mois adulte 20 

Complémentaire MAIF I.A SPORT + 11,34 € Option d'assurance 

Sorties club 
et 

compétitions 

Sortie à la journée 11 € 

Sorties facturées après le 
déplacement 

WE régional ou départemental jeune 25 € 

WE sélectif régionaux 35 € 

WE N2, N3 slalom ou descente 55 € 

Nuit supplémentaire de course 15 € 

Forfait 1/4 inscrip°, déplact, héberge, nourriture 

Tarif moyen d'une journée de stage 
(peut varier selon les destinations) 

25 € 
Stages club payés avant le début 

du stage 

 

Pour le règlement : 
• Par chèque à l’ordre de : CLUB LA PLAGNE EAUX VIVES 

• Par virement bancaire : 

RIB – CREDIT AGRICOLE 

Banque Guichet N° compte Clé 

18106 00810 96739085176 64 

IBAN : FR76 1810 6008 1096 7390 8517 664 

BIC : AGRIFRPP881 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : Stéphane LAMBERT 0685491229 

(Président de l’association) – Matthieu LE GALL 0770187012 (Entraineur) 

  

https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/09/QS-Sport-majeur.pdf
https://www.ffck.org/wp-content/uploads/2021/09/QS-Sport-majeur.pdf



