
TARIFS D’ADHESION 2016 et 2017 

 

 
 

 

NOUVELLE LICENCE 

 
TARIF pour une licence prise en Septembre 2016 et valable jusqu’au 31 Décembre 2016 

Soit 4 mois 
 

Enfants nés en 1998 et après 40,00 € 

Nés en 1997 et avant 45,00 € 

Réduction par foyer fiscal 10 % à partir du 2ème inscrit (licence plein tarif) 

 
 

TARIF pour une licence prise en Septembre 2016 et valable jusqu’au 31 Décembre 2017 
Soit 16 mois 

 
Enfants nés en 1998 et après 170,00 € 

Nés en 1997 et avant 190,00 € 

Réduction par foyer fiscal 10 % à partir du 2ème inscrit (licence plein tarif) 

 

 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

 
TARIF pour une licence prise en Janvier 2016 et valable jusqu’au 31 Décembre 2016 

Soit 12 mois 
 

Enfants nés en 1998 et après 126,00 € 

Nés en 1997 et avant 142,00 € 

Membre du Conseil d’Administration ou 

Bureau Non Navigant 

52,64€ 

Réduction par foyer fiscal 10 % à partir du 2ème inscrit (licence plein tarif) 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
Je joins un chèque du montant de l’adhésion à l’ordre de Voray CK. 
Les chèques vacances ANCV sont acceptés. 
Le dossier complet devra être constitué : 

1) du bulletin d’inscription  dûment signé de l’adhérent ou du responsable légal ; 
2) du règlement de la cotisation : en 1, 2 ou 3 chèques datés au recto des jours souhaités de l’encaissement : premier à 

réception du dossier, dernier au 31 décembre maxi. Chèques vacances ANCV acceptés (premier chèque d’un montant 
minimum de 52€) 

3) du certificat médical d’aptitude à la pratique du canoë kayak en compétition, datant de moins de trois mois au 
moment de l’établissement de la licence ; 

4) de la note d’informations relative aux assurances adhérents Carte Canoë Plus 2016 dûment complétée et signée ; 
5) et le cas échéant, du coupon de souscription figurant en bas de la notice individuelle dommages corporels. 

 


