Adhésion Aviron Club Angoulême - Saison 2017/2018
Renseignements concernant le sociétaire (écrire très lisiblement !)
Personne à prévenir en cas d'urgence
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse complète :

Nom :
Prénom :
Adresse complète :

Tél :
E-mail rameur :
Parents pour les mineurs :

Tél :

Autorisations (cocher la case si accord)
Je certifie savoir nager ou que mon enfant sait nager (pour les mineurs)
Je m'engage à passer une visite médicale d'aptitude à la pratique de l'Aviron dans un délai d'un mois
après mon adhésion
Pour les compétiteurs : je m'engage à passer une visite médicale à la pratique de l'Aviron en compétition
dans un délai d'un mois après mon adhésion
J'autorise le club à publier des photos d'Aviron de moi ou mon enfant sur le site web du club.
Fait le :
Signature de l'adhérent ou du responsable légal si mineur :
Cadre réservé au club
Adhésion au club
J10 (né de 2008 à aujourd'hui) : 150 €

J11 (11 ans, né en 2007) : 150 €

J12 (12 ans, né en 2006) : 150 €

J13 (13 ans, né en 2005) : 150 €

J14 (14 ans, né en 2004) : 150 €

J15 (15 ans, né en 2003) : 170 €

J16 (16 ans, né en 2002) : 170 €

J17 (17 ans, né en 2001) : 170 €

J18 (18 ans, né en 2000) : 170 €

Sénior (né en 1999 ou avant...) : 250 €

En cours de saison : fév 150 € / juin : 100 €
Aviron Indoor : 60 €

Etudiants : 150 €
2 initiations : 20 €

Familles nombreuses : Remise de 50% sur la 3ième licence et les suivantes
Responsable du club ayant reçu la cotisation :
Type et modalités de paiement :
Chèque(s) (banque : ……………….…………. et numéro(s) du (des) chèque(s) : ……………………………..)
Espèces
Coupon sport
Coupon ANCV
Enregistré le : ……………………………………. et numéro de licence : ……………………………………….
TOURNEZ LA PAGE SVP

Renseignements complémentaires concernant le sociétaire (écrire très lisiblement)
Profession du licencié ou du/des parent(s) :

Entreprise du licencié ou du/des parent(s) :

J'autorise le club à me solliciter dans le cadre de mon activité pro (fourniture de services, d'équipements,…)

Mécénat
Pour les particuliers :Une réduction d'impôt sur le revenu de 66% plafonnée à 20% du revenu imposable
Plateforme de financement participatif : soutenez le club grâce à vos achats sur internet !
Pour les entreprises :Une réduction d'impôt sur le revenu de 60% plafonnée à 5‰ du chiffre d'affaire HT
N'hésitez pas à nous contacter pout tout renseignement complémentaire !

Donnez 17 Euros au club… il en recevra 50 !

