ADHESION ET DEMANDE DE LICENCE SAISON SPORTIVE 2020/2021

1) ADHESION NANOOK
2) LICENCE FFST
a) FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE FFST 2020/2021
b) QUESTIONNAIRE DE SANTE (QS)
- document personnel et confidentiel d'aide au remplissage de l'attestation du licencié
- ne pas le fournir avec les autres documents
- si vous avez répondu "NON" à toutes les questions remplir l'attestation du licencié dans ce sens
c) CERTIFICAT MEDICAL (CM)
- à faire remplir par votre médecin
- si vous avez répondu "OUI" à au moins une des questions du QS
- en règle général, si votre CM date de 2017, il faudra le faire refaire par votre médecin
NB : Ci-dessous la règle en ce qui concerne le CM et le QS :
- pour les licences "compétition" :
La présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication est exigée tous les 3 ans,
c'est-à-dire lors d'un renouvellement de licence sur 3 :
Année n
CM

Année n+1
QS

Année n+2
QS

Année n+3
CM

Année n+4
QS

Année n+5
QS

Année n+6
CM

Année n+7
QS

Année n+8
QS

etc…
etc…

Année n+7
QS

Année n+8
QS

etc…
etc…

- pour les licences "hors compétition" (sport-loisir, dirigeant et musher pro) :
La présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication est exigée tous les 5 ans,
c'est-à-dire lors d'un renouvellement de licence sur 5 :
Année n
CM

Année n+1
QS

Année n+2
QS

Année n+3
QS

Année n+4
QS

Année n+5
CM

d) ATTESTATION DU LICENCIE

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

Année n+6
QS

Association NANOOK

BULLETIN D'ADHESION
saison sportive 2020/2021

16 rue de la liberté
67240 KALTENHOUSE
Tél : 06.87.34.50.70
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 2020/2021
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
- licence dirigeant
- licence musher professionnel
- 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 €
- €
45.00 €
40.00 €
45.00 €
40.00 €
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 ……/……/……….

présente l'absence de contre-indication
à la pratique du sport(*) - ( à cocher pour les licences "sport-loisir")
à la pratique du sport en compétition(*) - (à cocher pour les licences "compétition")
à la pratique de dirigeant d'association
(*)dont les sports de traîneau, de ski/vtt joering et de cross canins

Cachet de médecin :

Signature du médecin :

N° RPPS du médecin : ……………………………………

