FICHE D'INSCRIPTION SAISON ...2016/2017........

□ 1ere inscription □ Renouvellement
N° licence FFSA :................................
Club precedent :................................
Mutation a prevoir : □ Oui □ Non
Aviron Perpignan
Base Nautique grand Lac
66180 Villeneuve de la Raho
www.avironperpignan.fr - 0468211096
contact@avironperpignan.fr

Réservé Aviron Perpignan

Identite
Nom : ..........................................................................Prenom :..........................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code Postal : ........................... Ville : ...............................................................................................................
Changement d'adresse depuis la precedente inscription : □ Oui □ Non
Telephone : .............................................................. Portable : ..............................................................
Mail : .......................................................... Mail des parents (pour les mineurs): .................................
(Attention adresse mail sur laquelle vous recevrez la licence FFSA et les informations club)
Ne(e) le : ......... / ......... / .............. a ............................................................................ sexe : □ M □ F
Categorie : Entourez votre categorie, creneaux et horaires sur le planning du club.
Ecole
d'Aviron
(10-16ans)

Equipe
Competition
(12-30ans)

Equipe
Veterans
(30-77+ans)

Loisirs
(Tout public)

Universite
(UPVD)

Aviron Indoor
Avifit
(Tout public)

Barque
Catalane
(Tout public)

Profession : ............................................................. Entreprise : ............................................................
Scolarite : □ College □ Lycee □ Sup – Classe : ................... Etablissement : ...................................
Profession de la mere : ..............................................................................................CE : □ Oui □ Non
Profession du pere : .................................................................................................. CE : □ Oui □ Non
Pour une nouvelle inscription, comment avez vous connu le club :

□ Publicite, tracts, etc □ Internet □ amis □ passage □ presse, media □ autre : .............................
Pouvez-vous nous aider ? □ ponctuellement □ plus regulierement □ engagement benevole
□ entretien des batiments □ reparation bateau □ transport (permis E) □ securite (permis bateau)
□ contact avec partenaires potentiels
diplomes sportifs : .....................................................................................................................................

Engagement
Je sollicite mon inscription a l'Aviron Perpignan.
Je m'engage a me conformer aux reglements etablis par les statuts et le reglement interieur, aux modalites
de fonctionnement du club et aux decisions du bureau et du conseil d'administration du club.
Je certifie savoir nager.
J'autorise l'Aviron Perpignan a utiliser mon image ou celle de mon enfant dans le cadre d'articles publies
dans la presse ou sur les documents du club.
Fait a Perpignan, le ......... / .......... / ..........
[1] Mention « lu et approuve »
[2] Signature du demandeur et des parents pour les mineurs

Signature [1], [2]

Personne a contacter en cas d'urgence
Nom : ............................................................................ Prenom : ..........................................................
Telephone : .............................................................. Portable : ..............................................................
Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je soussigne (e), Madame, Monsieur .............................................................................................

•
•

autorise mon fils, ma fille a faire partie de l'Aviron Perpignan comme membre actif,
certifie que mon enfant sait nager et par la meme degage la responsabilite de l'Aviron Perpigna le
cas echeant,

•

autorise les membres du club a transporter mon enfant dans leur vehicule personnel ou ceux du
club lors de sa participation a une competition d'aviron, en cas d'indisponibilite de ma part,

•

autorise les responsables du club a faire pratiquer en mon nom toute intervention chirurgicale
necessaire apres avis medical en cas d'accident ou de maladie pendant les seances d'entrainement,
stages ou competitions.
Fait a Perpignan, le ......... / .......... / ..........
Signature & Mention « lu et approuve »
Indications que vous jugez utile de nous communiquer sur la sante de votre enfant (allergie,
asthme,...) : ............................................................................................................................................
......................... ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Reglement
Droit d’entree nouvel adherent : 30€
Licence A
Adulte

Licence A
Mineur

Licence A
Espoir -23ans

Licence D
3mois

Licence
Supporter

Licence Indoor

210,00 €

195,00 €

195,00 €

150,00 €

50,00 €

20,00 €

Assurance complementaire : 10,90€ (Joindre le coupon MAIF complete figurant sur l’imprime joint meme en
cas de non souscription de l'assurance complementaire)
La Licence comprend la cotisation au club, l'adhesion a la FFA et l'assurance MAIF R.C.
Avec reduction famille nombreuse (-10%)
Total a payer: ............................. Date :......... / .......... / ..........
□ Especes ..............................................................

□ Cheque N°........................................................... Banque …......................................................................
Paiements en plusieurs fois :

1er Cheque N°............................de........................€
2eme Cheque N°.........................de.........................€
3eme Cheque N°.........................de.........................€

Pieces a joindre

•
•
•
•
•

feuille d'inscription dument remplie
un certificat medical d'aptitude a la pratique de l'aviron (Preciser en Competition si c'est le cas)
1 photo d'identite
2 timbres
Reglement possible par : - cheque date du jour de l'inscription libelle a l'ordre de l''Aviron Perpignan
(possibilite de regler en 3 mensualites successives) - especes

•

Fiche sanitaire de liaison (pour les mineurs)

•

Carte europeenne de securite sociale (pour competiteurs)
L'inscription ne sera valide qu'a la condition du depot complet du dossier. Dans l'intervalle,
les entrainements ne seront pas autorises. Vous recevrez votre licence FFA par email.
Siege Social : Chez Mme Aude Lusetti, 12 rue Saisset 66000 Perpignan

www.avironperpignan.fr – contact@avironperpignan.fr - 0468211096

