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Présentation :  

L'association CaniKaze84 (CK84) (loi 1901) est basée dans le Vaucluse en France. 

CaniKaze84 (CK84) a pour objet le développement et la pratique des sports de Traîneau sur neige et sur terre, de 
ski-joëring, de skipulka, de vtt-joëring, de canicross, de cani-marche ainsi que toutes les disciplines dérivées avec des 
chiens attelés.  

L'association est affiliée à la Fédération Française des Sports de Traîneau (FFST), de ski/vtt joëring et de canicross, 
délégataire auprès du Ministère des Sports. 

La saison 2018/2019 se déroule du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 

LICENCE :           TARIF : 

 Licence compétition senior vétéran course national       50,00€  

Licence compétition senior vétéran course nationale réduite *        40,00€  
Licence compétition jeune moins de 18 ans course national      30,00€ 
Licence compétition jeune moins de 18 ans course national réduite*     20,00€ 
Licence compétition handisport course national       30,00€ 
Licence compétition handisport course national réduite 2ème année*     20,00€ 
Licence Musher Pro          45,00€ 
Licence dirigeant           45,00€ 
Licence sport loisir hors compétition        25,00€ 
Licence sport loisir jeune hors compétition        20,00€ 
Option internationale          30,00€  
Demande de licence après le 31 octobre 2019       5,00€ 
 
Réduite* : si une licence a déjà été prise à la même adresse 

 
COTISATION CLUB :  
Adhésion au club           20€ 
Si bénévole lors de la course Caniventoux en 2018 (réduction de 5 euros)    15€ 
 

Documents à fournir :  

- Formulaire d’inscription (Annexe 1) 

- Certificat médical de moins de 1 an pour la première adhésion au club ou pour la 4ème année au sein du club, 

 (Joindre obligatoirement celui de l’annexe 2) 

- L’autorisation du responsable légal, si enfant de moins de 18 ans. (Annexe 2) 

- Questionnaire de santé pour un renouvellement (2ème ou 3ème année au sein du club)  (Annexe 3) 

- Le règlement uniquement par chèque à l’ordre de CaniKaze84  

à transmettre par courrier à :  

« Emilie Courtillat, 129 chemin de la montagne Hameau les Gauchers, 84570 BLAUVAC »  

ou virement (RIB à demander par mail : canikaze84@gmail.com) 

- Pour une 1ère demande : Copie d’une pièce d’identité  

- Photo d’identité (pour la licence)  

- L’attestation FFST pour l’utilisation des données personnelles (Annexe 4) 
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Annexe 1       Formulaire d’Inscription  

☐  1ère Demande            ☐  Renouvellement 2ème ou 3ème année           ☐  Renouvellement 4ème  année  

     (Certificat médical)                   (Questionnaire de Santé)                                       (Certificat médical) 

Nom : _______________________________ Prénom : ______________________________ 

Date de naissance : ___/____/____         à ______________________      Nationalité : ___________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________         Ville : ___________________________  Pays : ______________________ 

Tél portable : _____________________   Mail : ______________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence : ___________________________n°tél____________________________ 

Sport principal pratiqué :  

● Monochien :   ☐CaniCross,  ☐CaniVTT,  ☐Canimarche,  ☐Ski-joëring,  pulka 
● Attelage :        ☐Canitrottinette,  ☐Kart,  ☐Traineaux,  ☐Kickspark 

Classement « chien nordique » (obligatoirement LOF) :           ☐ oui             ☐  non 

Licence/adhésion/option choisie : ______________________________ montant = __________________ euros  

(Voir  tableau tarif page 1) 

Cession du droit à l’image 
Par la signature du présent formulaire de demande de licence à la FFST, chaque titulaire d’une licence fédérale autorise expressément la FFST 
ainsi que ses partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaitre, prises à l’occasion de sa 
participation à des épreuves inscrites au calendrier officiel fédéral, sur tous supports, y compris promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde 
entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui 
pourraient être apportées à cette durée. 

 

 En cochant cette case, je certifie avoir lu et approuvé le  

règlement intérieur du club CaniKaze84 (obligatoire). 

 
A ____________________________            le  ___/___/___ 

Signature du demandeur : 

  

Cadre réservé au Club 

N° licence FFST :  

N° inscription :  

Documents à fournir (Rappel) 
 Pour une nouvelle adhésion ou renouvellement 3e 

année : Certificat médical ci joint de moins de 1 an; 
 Pour un renouvellement 1e ou 2e année : questionnaire 

de santé renseigné, visé 
 L’autorisation du responsable légal, si enfant de moins 

de 18 ans. 
 Le règlement par chèque à l’ordre de CaniKaze84 ou 

virement. 
 Pour une 1ère demande : Copie d’une pièce d’identité  
 Photo d’identité  
 L’attestation FFST pour l’utilisation des données 

personnelles 
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Annexe 2                CERTIFICAT MEDICAL DE NON-CONTRE INDICATION 

 

Je soussigné Nom : ____________________, Prénom : ____________________ certifie avoir examiné(e), ce 

jour  

Nom : ____________________, Prénom : ____________________ né(e) le ____________________  

Je certifie qu’il (elle) ne présente, à ce jour, aucune contre-indication médicale à la pratique de sports de 

traîneau, de ski/VTT-joëring, de canicross et de cani-randonnée y compris en compétition.  

Fait et signé à ____________________, le ____________________  

N°RPPS :  

Signature et cachet du médecin  

 

 

 

AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL  

 

Je soussigné Nom : ____________________, Prénom : ____________________,  

☐ Père               ☐ mère             ☐ tuteur,  

Autorise mon fils / ma fille, Nom : ____________________, Prénom : ____________________,  

Né(e) le ____________________ à la pratique de sports de traîneau, de ski/VTT-joëring et de canicross y 

compris en compétition. 

Fait et signé à ____________________, le ____________________  

Signature du responsable légal 
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Annexe 3 

 

 

  

Nom : 
Prénom : 
VISA :  
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Annexe 4                                                        ATTESTATION FFST 

 

1 – COORDONNEES PERSONNELLES  

L’adhésion au CaniKaze84 (le « club ») entraîne de facto l’adhésion du membre à la ligue régionale de la FFST, 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 : canikaze84@gmail.com, ou par courrier postal au 
CaniKaze84 15, chemin des prés 84150 Violès. 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 au club CaniKaze84 entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des statuts et 

règlements de la Fédération française des Sports de Traîneaux, de ski/vtt joëring et canicross (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 ci-
dessous indiqué le QSport règlementaire dûment complété par moi-même ;  

● autorise le club CaniKaze84, et la FFST à utiliser, pour sa communication interne et/ou externe pour la saison 2017-2018 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 l igue et de 
la FFST).  

Date : ……………………………… Signature : 

mailto:canikaze84@gmail.com
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