D EMANDE DE L ICENCE
CERCLE DES RÉGATES DE BRUXELLES - KAYAK
Instructions
Les membres qui désirent participer aux compétitions doivent disposer d’une licence de compétition de
la Fédération Francophone de Canoë (FFC), à laquelle le CRBK est affilié.
Il est impératif qu’ils effectuent leur demande dans les délais impartis, à savoir avant le 1er janvier de
l’année pour laquelle la licence est demandée.
D’autre part, les Communautés flamande, française et germanophone pratiquent des contrôles
inopinés sur les sportifs afin de vérifier s'ils ont eu recours à des procédés de dopage. Les clubs sont
tenus de disposer d'un mandat de représentation de leurs membres licenciés mineurs d’âge. Ce
mandat est limité à l'hypothèse de la procédure de contrôle antidopage et désigne nominativement
plusieurs personnes pouvant représenter le mineur d’âge, dans une telle situation, en l’absence de ses
parents ou tuteurs légaux.
Veuillez découper le formulaire de demande de licence qui se trouve dans le coin inférieur droit de la page. Ce formulaire de la
Fédération Francophone de Canoë doit être complété par le membre, puis signé par un docteur en médecine. Il doit ensuite être
déposé dans la boite aux lettres du CRBK située dans le garage principal ou transmis au Secrétaire Sportif.
Si la demande de licence est effectuée pour un membre mineur d’âge, veuillez compléter le mandat de représentation fourni à
la page suivante. Ce formulaire doit être signé par le(s) représentant(s) légal (légaux) du mineur. Il doit ensuite être déposé
dans la boite aux lettres du CRBK située dans le garage principal ou transmis au Secrétaire Sportif.

Fédération Francophone de Canoë
Comité Sportif
Je soussigné, docteur en médecine, atteste par la présente que
Mademoiselle/Madame/Monsieur :
(biffer les mentions inutiles)

Habitant à :
Rue :

n° :

Né à :

le :

Numéro de carte d’identité :
s’est présenté(e) ce jour au contrôle médical à :
et est apte à pratiquer le canoë-kayak en compétition.
Date
:
Cachet du médecin :

L’athlète est prié(e) de faire remplir ce formulaire et de le faire signer par le médecin. La
licence fédérale ne sera délivrée que sur présentation de cette attestation.

Mandat de représentation dans le cadre d’une procédure de contrôle anti-dopage*
Le(s) soussigné(s) :
Nom

Prénom

Adresse
N°

Bte

Code postal

Localité

et/ou
Nom

Prénom

Adresse
N°

Bte

Code postal

Localité

agissant en sa (leur) qualité de représentant(s) légal (légaux) du mineur d’âge:
Nom

Prénom

Adresse
N°

Bte

Code postal

Localité

donne(nt) mandat de représentation à
Messieurs Serge Guban (Secrétaire Sportif),
Dominique Dupas (Responsable Matériel), et
Paul Vanneste (Président),
du Cercle des Régates de Bruxelles – Kayak,
afin de représenter le mineur dont l'identité est mentionnée ci-dessus dans le cadre des procédures de contrôle de
la pratique du dopage effectuées sur le sportif, en application de l'arrêté du 10 octobre 2002 de la Communauté
Française relatif à la procédure de contrôle de la pratique de dopage ou du décret du 27 mars 1991 de la
Communauté Flamande relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et ses arrêtés
d'application.
Fait à

, le

Signature(s)
*

A compléter une seule fois pour tout athlète mineur d’âge lors de la demande de sa première licence.
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