
 A.S.T. OMNISPORTS    SECTION KAYAK 
Chalet A.S.T. Plaine Bonneval 33260 LA TESTE DE BUCH 

Contact : Dominique GARCIA, Président.   Tél. 05	56	54	84	56 
 

SAISON  2019/ 2020          (1er septembre 2019 – 31 août 2020) 

ADHÉSION   □                 RÉ-ADHÉSION   □ 
 

Nom :  …… ……………………………………      Prénom : …………………………………...... 
Adresse : …………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………........... 
Ville : …………………………………………………………       CP : ……………………………. 
Téléphone fixe :…………………………………     Portable :  …..………………….…………… 
E- mail :  .……….....……………………………………………………………………..………….. 
Date de naissance : …………………………..  Profession :  ……………………………….…... 

 
Veuillez cocher et compléter les cases correspondant à votre situation : 
 

 Je verse une cotisation annuelle de 60,00 €  avec licence UFOLEP et assurance APAC R2. 
 

 Je joins un certificat médical de moins d’un an permettant la pratique du kayak  
daté du :            /                 /       

     J’ai déjà remis à l’AST KAYAK un certificat médical de moins de 3 ans permettant la pratique 
du kayak ET je valide l’attestation ci après : 
 
Je soussigné(e) M/Mme ____________________atteste avoir renseigné le 
questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la 
négative à l’ensemble des rubriques.  
 
La Teste de Buch le  :          /             /                             Signature :  
 

 J’ai pour la saison une licence FFCK ou UFOLEP permettant la pratique du kayak. Je verse 
une cotisation de 30,00 €. Fédération et numéro de licence : ……………………………………. 
Ayant une licence en cours de validité pour la saison, je n’ai pas à fournir de certificat médical. 

 
J’adhère à la section Kayak de L’ASSOCIATION SPORTIVE TESTERINE et déclare avoir 
pris connaissance des statuts de l’A.S.T et du règlement intérieur de la section. 
 
Fait à …………………………………….  Le ………………………………… 

 
 Signature :  …………………………………………….. 

 
 
Le bulletin d’adhésion complété et signé est obligatoire. Merci de remettre uniquement des 
dossiers complets : bulletin d’adhésion + chèque et certificat médical si vous devez le fournir. 
Le questionnaire de santé n’est pas à fournir. 

Dominique Garcia

Dominique Garcia
SAISON 2020/2021  valable du 1er septembre 2021 au 31 Août 2022



 


