FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020
ère

1 inscription
 renouvellement
N° licence FFA (si renouvellement) :
Club précédent :
Mutation à prévoir :  oui  non

CADRE RESERVE SNCA

IDENTITE :
Sexe :  Homme  Femme
NOM :

Document à renseigner en MAJUSCULE
A remplir par les parents pour les mineurs
Prénom :

Né(e) le :

Lieu de naissance :

JOINDRE une photo récente
ou par mail à
jb@avironchatellerault.fr

Adresse :

Code postal :
Ville :
Téléphone :
Portable :
Adresse mail (l’attestation de licence sera envoyée à cette adresse) :
Mail des parents (pour les mineurs) :

J12
11-12 ans

J14
13-14 ans





CATEGORIE SPORTIVE
J16
J18
Seniors
15-16 ans
17-18 ans
+18 ans







(pour les mineurs)

Loisirs
(adultes)

Universitaires





(Cocher la case correspondante)
Ecole fréquentée :
Autres activités pratiquées :

Coordonnées des parents:
Nom, prénom du père :
Adresse :
Ville, CP :
Tél :
Nom, prénom de la mère :
Adresse :
Ville, CP :
Tél :
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Profession :

Comment avez-vous découvert l’aviron ?
 Site internet / Facebook
 Autre

 Journée du sport
 Amis

Pouvez-vous nous aider ? Vous avez :
 permis bateau
 permis E ou B96 (transport remorque)
 Un diplôme sportif (préciser lequel et la date d’obtention) :

 Lors des déplacements des jeunes en compétition
 1-2 fois/an
 Plus si besoin
 Lors d’animations sur Châtellerault (journée du sport, journée UNSS, …)
 Dans la vie quotidienne du club
 Autre : préciser

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT (si différente des parents):
Nom
Prénom
lien avec l’intéressé :

Téléphone

Portable

CERTIFICAT MEDICAL (A faire compléter par votre médecin traitant)
Docteur
N° d’agrément :

NOM PRENOM

Certifie que

NOM PRENOM

Ne présente pas de contre-indications à la pratique de l’aviron y compris en compétition.
Indications particulières :
Date :
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Je soussigné, NOM

PRENOM

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la SNCA (visible sur le site du club avironchatellerault.fr
ou à demander au club)
Accepte le principe de participation forfaitaire de 7 € / journée et 35 €/ weekend par rameur pour participer aux
frais de déplacement
Atteste être en capacité de nager 50 mètres après immersion dans l’eau
Autorise la SNCA à me photographier et à utiliser ces photos sur les différents supports de communication du club

Dans le cas contraire, merci de cocher cette case 
Date et signature :

Pour les rameurs mineurs :

AUTORISATIONS PARENTALES

DROIT A L’IMAGE

Nous, soussignés, père/mère de l’enfant :
Autorise la SNCA à photographier mon enfant et à
Nom --------------------------------------------------------------- utiliser ces photos sur les différents supports de
Prénom ----------------------------------------------------------- communication.
Autorise mon enfant à pratiquer l’aviron,
Dans le cas contraire, merci de cocher cette case 
Autorise les membres du club à transporter mon
enfant dans leur véhicule personnel ou celui du club
lors de déplacement, en cas d’indisponibilité de ma
part,
Autorise le transfert à l’hôpital par un service
d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être
pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation,
intervention chirurgicale, y compris une anesthésie,
sur mon enfant,
Fait à :
Le :

Mention Lu et approuvé
Nom, prénom
et Signature du représentant légal

Mention Lu et approuvé
et Signature du représentant légal
(pour les mineurs)

ASSURANCE :

La signature du contrat d'assurance est obligatoire, il doit être signé et ajouté au dossier.
Une Assurance complémentaire facultative est proposée en option par la MAIF, « I.A.Sport+ » permet de
bénéficier de capitaux plus élevés et de prestations supplémentaires. (Les imprimés et les informations sont
à votre disposition au club.)
Si vous souhaitez souscrire la garantie I.A. Sport+, n'oubliez pas d’ajouter le montant de sa cotisation.
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REGLEMENT : TARIFS SAISON 2019-2020 (du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019 - vote AG 27 octobre 2017)
Initiation
Les formules
Cotisation «ANNUELLE» :
1er Septembre – 31 Aout
Tout
DECOUVERTE 7 jours
5€
Convention universitaire
130 €
public:
ENSMA
2
DECOUVERTE 1 Mois
35 € JEUNE et étudiant
160 €
séances
gratuites
DECOUVERTE 3 Mois
90 € Adulte
200 €

TOTAL A REGLER :
Chèques vacances
Coupons sport Région
En Espèces :

€
€
€
€

Date :
Coupons sport ANCV :
Aide C.E entreprise :
Par Chèque n :

€
€
€

PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS :
Montant en €
Montant en €
Montant en €

ER

1 chèque n°
2ème cheque n°
3ème chèque n°

Fiche d’inscription à remettre au club SNCA complétée et signée, avec :
Une photo récente (envoi possible par mail à jb@avironchatellerault.fr)
Brevet de natation 50 mètres (pour les mineurs)
Imprimé Assurance MAIF obligatoire
Règlement de la cotisation.
Votre licence vous sera envoyée par mail par la Fédération Française d’Aviron.

Tout dossier d’inscription non complet au 15 octobre 2019
entraînera l’arrêt immédiat des entraînements.
VETEMENTS OFFICIELS DU CLUB
Une tenue réglementaire (combinaison courte) avec logo du club est nécessaire pour les compétitions.
Vous obtiendrez le bon de commande sur simple demande.
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