
Nom :
Prénom : Nom :
Date de naissance : Prénom :
Adresse complète : Adresse complète :

TEL : rameurrameur Tél :
E-mail rameur :

E-mail parents pour les mineurs :

     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 une premiere licence ou après une année sans licence

     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

 Reprise d'une licence apres avoir été licencié la saison précédente:Je m'engage à repondre à l'autoquestionnaire
de santé""QS-SPORT"(cerfa N°15699*01) et à signer l attestation redigée  selon le modèle fédéral (au dos)
Fait le :
Signature de l'adhérent ou du responsable légal si mineur :

Adhésion au club 
     J10  (né de 2013)         150 €      J11 (né en 2012) :             150 €

     J12  (né en 2011) :        150 €      J13 (, né en 2010) :          150 €

     J14  ( né en 2009) :      150 €      J15 ( né en 2008) :            170 €

     J16 ( né en 2007) :        170 €      J17 ( né en 2006) :            170 €

     J18 ( né en 2005) :       170 €     Adultes 250€

       Aviron santé      Universitaire :                    170€ 170€

     Aviron Indoor :            90 €      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 : ……………………………………….

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,…)

Adhésion Aviron Club Angoulême - Saison 2022/2023

Renseignements concernant le sociétaire (écrire très lisiblement !)

Personne à prévenir en cas d'urgence

Autorisations (cocher la case si accord)

Cadre réservé au club

Renseignements complémentaires concernant le sociétaire (écrire très lisiblement)



J'accepte que mes données personnelles figures dans l annuaire de l association

J'autorise le club à publier des photos d'Aviron de moi ou mon enfant sur le site web du club.

attestation questionnaire de santé QS sport
dans le cadre du renouvellement de ma licence et conformément à la réglementation du code du sport et du
règlement médical de la FFA,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 toutes les questions

date et signature du licencié

attestation questionnaire de santé QS sport
dans le cadre du renouvellement de la licence FFA et conformément à la réglementation du code du sport
et du règlement médical de la FIFA, je,soussigné(e) M/Mme
en ma qualité de représentant légal de atteste avoir renseigné
le questionnaire de santé QS sport CERFA N15699*01 et avoir répondu par la négative à toutes les questions

date et signature du représentant légal

Pour assurer le bon fonctionnement du club et l accueil de tous les publics dans les meilleures conditions....

  NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!!

Quelques soit votre disponibilité: 30 minutes, 1heure,1journée.......Venez nous donner un coup de pouce....!

Coup de pouce financier:Avec le MECENAT,réduisez le montant de vos impôts!!

Les sommes versées sont déductibles à 66%des impôts...Profitez en!

Coup de pouce logistique: accompagnez nous sur les manifestations pour donner un coup de main

(transport,intendance,logistique

Coup de pouce"fonctionnement";venez aider et participer au bon fonctionnement du club

(accueil,petite reparation,bricolage peinture nettoyage)

Coup de pouce "encadrement":venez former et devenez Initiateur ou educateur Fédéral !!

Vous pourrez aider à l encadrement et en plus la formation est gratuite

Protection des données et des droits à l image


