FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022-2023
1ère

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

CADRE RESERVE SNCA

IDENTITE DU RAMEUR :
Sexe :  Homme  Femme
NOM :

DOCUMENT A 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) :

CATEGORIE SPORTIVE (Cocher la case correspondante)
J12
11-12 ans

J14
13-14 ans

J16
15-16 ans







J18
17-18 ans



Seniors
+18 ans

Loisirs
(adultes)

Universitaires







Ecole fréquentée (pour les mineurs) :
Autres activités pratiquées :

Coordonnées des parents (pour les adhérents mineurs) :
Nom, prénom du parent 1 :
Adresse :
Ville, CP :
Tél :
Nom, prénom du parent 2 :
Adresse :
Ville, CP :
Tél :
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Profession :

Comment avez-vous découvert l’aviron ?
 Journée du sport
 Site internet, réseaux sociaux
 Amis, famille
 Publicité du club, article de presse
 Démonstration à l'école
 Autre
Pouvez-vous nous aider ? Vous avez :
 Permis bateau
 Permis E (transport remorque)
 Un diplôme sportif (préciser lequel et sa 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, régate, etc.)
 Dans la vie quotidienne du club
 Autre : préciser

Nom

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

Téléphone

Portable

CERTIFICAT MEDICAL (A faire compléter par votre médecin traitant)
Docteur _________________________________
N° d’agrément :
Certifie que ______________________________
Ne présente pas de contre-indications à la pratique de l’aviron y compris en compétition.
Indications particulières :
Date :

Cachet, Signature

NB : L'auto-questionnaire relatif à l’état de santé du sportif peut se substituer au certificat médical dans certains cas.
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Je soussigné, [NOM]

[PRENOM]

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la SNCA et déclare en accepter toutes les conditions sans
aucune réserve.
Accepte le principe de participation forfaitaire aux déplacements de 10 € pour une journée et de 40 € pour un
week-end par rameur afin de participer aux frais engagés.
Atteste être en capacité de nager 50 mètres après immersion dans l’eau.
Date et signature :

Pour les rameurs mineurs :

AUTORISATIONS PARENTALES

DROIT A L’IMAGE

Nous, soussignés, père/mère de l’enfant :
Autorise la SNCA à me photographier et à utiliser ces
Nom_______________________________________
photos sur ses différents supports de communication.
Prénom_____________________________________
Autorisons notre enfant :
Pour les mineurs :
o A pratiquer l’aviron,
Autorise la SNCA à photographier mon enfant et à
o A participer aux différentes activités de la SNCA utiliser ces photos sur les différents supports de
pendant la saison 2021-2022,
communication.
o A rentrer seul à notre domicile dès la fin des Dans le cas contraire, merci de cocher cette case 
activités de la SNCA auxquelles il a participé,

o Autorisons les membres du club à transporter

notre enfant dans leur véhicule personnel ou
celui du club lors de déplacement, en cas
d’indisponibilité de ma part,
o Autorisons le transfert à l’hôpital par un service
Fait à :
d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse
Le :
être pratiquée, en cas d’urgence, toute
Mention Lu et approuvé
hospitalisation, intervention chirurgicale, y
Noms, prénoms
compris une anesthésie, sur mon enfant,
et Signatures des représentants légaux
Fait à :
Le :
Mention Lu et approuvé
Noms, prénoms
et Signatures des représentants légaux
Souhaitez-vous nous faire part de remarques particulières dans l’intérêt de votre enfant (situation familiale,
comportement, allergies, …) ?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
VETEMENTS OFFICIELS DU CLUB
Une tenue réglementaire (combinaison courte) avec logo et couleurs du club est obligatoire pour les compétitions.
Pour cette raison, il est nécessaire pour ceux n'étant pas en possession de leur combinaison de passer commande
dès le début de saison !
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ASSURANCE :
La souscription à une licence délivrée par la Fédération Française d'Aviron inclus un contrat d'assurance auprès de la
MAIF sous le n° de sociétaire 1 775 125 N. Une assurance complémentaire facultative est proposée en option par la
MAIF, nommée « I.A.Sport+ » elle permet de bénéficier de capitaux plus élevés et de prestations supplémentaires.
(Les imprimés et les informations sont à votre disposition au club.) Vous devez exprimer votre souhait, de souscrire
ou non, à cette garantie complémentaire via le document " Notice individuelle dommages corporels à l’attention des
licenciés de la FFA".

REGLEMENT : TARIFS SAISON 2022-2023

Initiation

Formules Découverte

Cotisation ANNUELLE :
1er

Septembre 2022 – 31 Aout 2023
Licence D 7 jours
10 €
Convention universitaire
130 €
ENSMA (Licence U)
2
Licence D 1 mois
35 €
JEUNE et étudiant
160 €
séances gratuites
(Licence A)
Licence D 3 mois
90 €
Adulte
200 €
(Licence A)
+ 11,34 € en cas de souscription à la garantie optionnelle I.A. Sport + proposée par l'assurance MAIF
Tout public

Espèces : __________ €
Chèque : __________ €
1ER chèque n° __________
2ème cheque n° __________
3ème chèque n° __________

TOTAL A REGLER :
€
Aide comité d'entreprise : __________ €
Pass’Sport : __________ €
Coupons sport : __________ €
POSSIBILITE DE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS :
Montant : __________ €
A encaisser à partir du :
Montant : __________ €
A encaisser à partir du :
Montant : __________ €
A encaisser à partir du :

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
Certificat médical autorisant la pratique de l'aviron en compétition (si le cadre de la page 2 n'est pas complété)
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 2022
entraînera l’arrêt immédiat des entraînements.
Informations légales :
Les données à caractère personnel, les adresses, numéros de téléphone et adresses électroniques du rameur et le cas échéant de ses représentants légaux
sont utilisées dans le cadre de la gestion des activités de la SNCA pendant la durée de la saison sportive concernée. Elles sont destinées au responsable de
la SNCA. Les données sont conservées par la SNCA pendant une durée de trois ans après la fin de la saison sportive concernée. Conformément à la loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation,
de limitation, de portabilité, d’effacement, de modification et de rectification des informations vous concernant.
Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel. Vous pouvez exercer ces droits à l’adresse suivante
secretariat@avironchatellerault.fr
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