ACAT
Aviron Club Andelys Tosny
Fiche d’inscription saison 2022 – 2023

NOM :

PRÉNOM :

Né(e) le :
Tél. Dom :

Portable :

Courriel :

Bur :
(Licence envoyée par courriel uniquement)

Adresse
Pour les mineurs Nom du responsable légal

Tél. :

Courriel :

(De la mère ou du père si différents de ceux de l’enfant)

Certificat médical : oui : non

Date du certificat :

Je certifie être capable (ou que mon fils / ma fille est capable) d’être immergé sans paniquer et savoir nager au moins 25 mètres
Je certifie sur l’honneur ne pas connaître pour moi (ou pour mon fils/ ma fille) de contre-indications à la pratique de sports nautiques et d’endurance

DROIT A L’IMAGE.
J'autorise le club à photographier, et à diffuser sur le site du club et sur la page Facebook toutes photos et vidéos de moi ou de
mon enfant dans le cadre de l'activité du club.
Oui

Non

PARTIE UNIQUEMENT POUR SOUSCRIPTION D’UNE LICENCE FFA AUPRES DE L’ACAT
En cas de nouvelle licence, je m'engage à fournir dans les quinze jours suivant mon inscription un certificat médical d'aptitude
à la pratique sportive de l'aviron.
Passé ce délai, l'accès au club me sera interdit, sans recours de ma part concernant les frais d'inscriptions déjà versés pour la
saison en cours.
J'ai également pris connaissance :
Du règlement de sécurité de la FFA affiché au club
Du règlement intérieur du club que je m'engage à respecter
De l'offre d'assurance de la MAIF complémentaire à ma licence proposée au prix de 11,12€/an et je reconnais qu’en ne versant
pas cette somme supplémentaire, avoir décliné de manière irrévocable cette offre.
Date et signature (valant demande de souscription de licence) :

Contact : Le président Michel Lemouchoux tél : 06 14 36 64 71
Courriel : cna.aviron@gmail.com – site : https://www.cna-aviron.net
Club agréé Fédération Française d'Aviron & Jeunesse et Sports n° 2705 S 021

ACAT
Aviron Club Andelys Tosny
Fiche d’inscription saison 2022 – 2023

Une année commence le 1er septembre et la cotisation permet de ramer jusqu’au 31 Octobre de l’année suivante.
Pour nous rejoindre : Il faut impérativement
1) Etre âgé au minimum de 11 ans et être motivé par un sport qui demande des efforts réguliers,
3) Avoir un certificat médical autorisant la pratique de l’aviron
4) Se présenter à 14h le samedi directement à notre club. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter aux
coordonnées en bas de page.
Renseignements pratiques pour l'adhésion au club :
Le club est ouvert le samedi de 14h à 16h30 et le mercredi de 14h à 17h pour des initiations et du perfectionnement.
Le dimanche de 9h30 à 12h uniquement pour du perfectionnement. D'autres ouvertures moins régulières pour le
perfectionnement pourront être proposées en fonction de la disponibilité des encadrants.

Tarifs à l’année (valables à compter du 1er septembre 2022) :

CATEGORIES
J11 - J12
J13 - J16
J17 - J 18
SENIORS A
ETUDIANTS ET
HANDICAPES
Licence découverte
3 mois

ANNEE DE NAISSANCE
2012 - 2011
2010 - 2007
2006 - 2005
2000 - et avant

Droit d’entrée
25€
25€
25€
50€
25€

1er

TARIFS
inscription
135€
135€
135€
190€
135€
100€

Les périodes de printemps/été seront privilégiées pour ce type de licence
Une séance d'essai gratuite, dite découverte de l'aviron, est possible avant engagement.

Contact : Le président Michel Lemouchoux tél : 06 14 36 64 71
Courriel : cna.aviron@gmail.com – site : https://www.cna-aviron.net
Club agréé Fédération Française d'Aviron & Jeunesse et Sports n° 2705 S 021

Renouvellement
110€
110€
110€
140€
110€

