ADHESION ET DEMANDE DE LICENCE SAISON SPORTIVE 2018/2019

1) ADHESION NANOOK
2) LICENCE FFST
a) FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE FFST 2018/2019
b) QUESTIONNAIRE DE SANTE
à remplir si votre certificat médical a moins de 3 ans
c) CERTIFICAT MEDICAL
à faire remplir par votre médecin en cas de première licence ou si votre
votre précédent certificat médical a plus de 3 ans ou si vous avez répondu oui
à au moins une question du questionnaire de santé
d) AUTORISATION DU LICENCIE DE L'UTILISATION DE SES DONNEES PERSONNELLES

nb : merci de faire 2 chèques différents, un pour l'adhésion et un autre pour la licence
(à l'ordre de NANOOK)

Association NANOOK

BULLETIN D'ADHESION
saison sportive 2018/2019

16 rue de la liberté
67240 KALTENHOUSE
Tél : 03.88.63.75.29
www.nanook.fr

Date d'inscription : …../…../……….

Nom :

…………………………………………………………….

Prénom :

……………………………………………………………

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal :

…………………………………………………………………..

Ville :

……………………………………………………………

Tél. fixe :

…………………………………………………………………..

Tél port :

……………………………………………………………

Adresse mail :

…………………………………………………………………..

Date de naissance :

……………………………………………………………

Tarif adhésion :

mineur seul

15 €

adulte seul

20 €

couple

30 €

famille

40 €

bienfaiteur

50 €

A complèter pour les membres inscrits sous la rubrique couple ou famille :
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE
…../…../………..
…../…../………..
…../…../………..
…../…../………..
…../…../………..
…../…../………..
…../…../………..

La Charte des Nanookiens :
Toute personne s'inscrivant à NANOOK s'engage et engage les personnes qui lui sont affilliées à :
prendre une licence sportive pour pouvoir s'entraîner sur le site du club NANOOK
faire preuve d'un esprit d'équipe constructif et participatif
faire primer la courtoisie et l'entraide entre membres
respecter le règlement de course en vigueur lors des participations aux compétitions
avoir un comportement correct et décent envers toute personne qu'il rencontrera durant ses entraînements
ne jamais utiliser le nom du club NANOOK à des fins lucratives personnelles (ex : vente de chiots)
toujours considérer ses chiens comme des êtres sensibles et de leur apporter un confort et une qualité de vie indispensable à leur équilibre
donner en toute circonstance la priorité au respect et aux bons traitements des chiens

"lu et approuvé"

Signature :

DEMANDE DE LICENCE FFST
saison sportive 2018/2019
Nom :

…………………………………………………………….

Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal :

…………………………………………………………………..

Ville :

……………………………………………………………

Tél. fixe :

…………………………………………………………………..

Tél port :

……………………………………………………………

Adresse mail :

…………………………………………………………………..

Date de naissance :

……………………………………………………………

Renouvellement licence :

oui

non

Race nordique :

oui

non

Prénom :

……………………………………………………………

Type de licence :

- licence compétition sénior nationale
- licence compétition sénior nat (2ème)
- licence compétition jeune < 18 ans nationale
- licence compétition jeune < 18 ans nationale (à partir de la 2ème)
- licence compétition handisport
- licence compétition handisport (2ème)
- licence sport-loisir
- licence sport-loisir jeune
- supplément option internationale

Catégorie la plus souvent pratiquée :
à cocher
- canicross
- bike joring
- trotinette (scooter)
- ski joring
- pulka
- 2 chiens
- 4 chiens
- 6 chiens
- 8 chiens
- illimité

tarif ffst (pour
info)
tarif nanook
à cocher
50.00 €
45.00 €
40.00 €
35.00 €
30.00 €
- €
20.00 €
- €
30.00 €
25.00 €
20.00 €
15.00 €
25.00 €
20.00 €
20.00 €
- €
30.00 €
30.00 €
montant total
(*) offert suite à la décision du comité

(*)
(*)

(*)

Certificat Médical

Date : …../…../……….

Je, soussigné, Dr ……….……………………………………………………………………………. ,

certifie que l''état de santé de :

nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………

né {e} le ……/……/……….

ne présente aucune contre-indication cliniquement décelable à la pratique
du sport en compétition.

(dont les sports de traîneau, de ski/vtt joering et de cross canins)

Cachet de médecin :

Signature du médecin :

N° RPPS du médecin : ……………………………………

1 – COORDONNEES PERSONNELLES
L’adhésion à NANOOK (le club) entraîne de facto l’adhésion du membre à LALCAST (la ligue) et à la Fédération
Française des Sports de Traîneaux, de ski/vtt joëring et canicross (la FFST ). Par conséquent, le club, la ligue et la FFST
pourront être amenés à utiliser les données personnelles – notamment l’adresse électronique – communiquées par
le membre, pour les besoins de l’organisation de l’activité fédérale (notamment l’envoi de tout courrier non sollicité
lié à la gestion des services attachés à l’adhésion au club et/ou à l’acquisition de la licence FFST, l’organisation des
compétitions fédérales, la gestion des membres des associations, etc…). A cette fin, les informations collectées
seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le club, la ligue et la FFST. Sous réserve de
l’accord du membre, le club, la ligue et la FFST pourront éventuellement réutiliser ces informations à toutes autres
fins – notamment tout courrier non sollicité, électronique ou non, ne concernant pas directement l’organisation de
l’activité fédérale – et pourront également être amenés à les transférer à titre onéreux ou gratuit à leurs partenaires
commerciaux respectifs. La fédération, les ligues ou ses clubs s’engagent néanmoins à sélectionner des partenaires
commerciaux en relation avec nos sports, en négociant l’accès éventuel aux informations de ses licenciés.
Néanmoins si vous refusez que ces informations soient divulguées dans le cadre d’actions de partenariat, veuillez
cocher l’option suivante :
Je ne souhaite pas que les informations me concernant fassent l’objet de transferts à titre gratuit ou onéreux.
2 – DROITS ET DEVOIRS
En tout état de cause, conformément à l’article 39 de la loi «Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le membre
dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant. Pour
l’exercice de ces droits, le membre est invité à s’adresser par courriel à president@nanook.fr, ou par courrier postal
au 16 rue de la liberté 67240 KALTENHOUSE. Il peut également s’adresser à la FFST (ffst@free.fr / ou à son siège
social). Le membre peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.
Le membre trouvera des informations sur ses droits et devoirs et sur la protection des données individuelles auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
3 – ATTESTATION
Je soussigné [Nom et prénom] ……………………………………………………………………………………….. [+ éventuellement si
l’adhésion
concerne
un
mineur]
agissant
en
qualité
de
représentant
légal
de
........................................................................ [Nom et prénom du mineur] :
- reconnaît que l’adhésion à NANOOK entraîne l’acceptation des règlements et des statuts du club NANOOK et de la
FFST,
- reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance
des garanties d’assurances proposées avec la licence,
- reconnaît avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la FFST afin de
bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage corporel,
- atteste être possession d’un certificat médical datant de moins de trois ans de non-contre indication à la pratique
des sports de traîneaux, de ski/vtt joëring et canicross, y compris en compétition pour les licences
«compétition» et avoir remis au club, le questionnaire de santé règlementaire (QS – SPORT) dûment complété par
moi-même,
- autorise le club NANOOK, LALCAST et la FFST à utiliser, pour sa communication interne et/ou externe pour la
saison 2018-2019 l’image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur
le site internet du club, de la ligue et de la FFST).
Date : ……………………………… Signature :

