
Aviron Perpignan

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022

•1ère inscription • Renouvellement
N° licence FFA :
Club précédents :
Mutation à prévoir : • Oui • Non

Identité

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville

Changement d’adresse depuis la précédente inscription : • oui • Non

Téléphone : Portable :

Mail : Mail des parents (pour les mineurs) :

(Attention adresse mail sur laquelle vous recevrez la licence FFA et les informations club)

Né(e) le : ......... / ......... / .............. A ............................................................................

sexe : □ M □ F

Profession : ……………………………………………………….
Entreprise…………………………………………….. Scolarité : • Collège • Lycée • Sup.
Etablissement : …………………………………………..
Profession de la mère : ………………………………
Profession du père : …………………………………..
Pour une nouvelle inscription, comment avez-vous connu le club :
□ Publicité, tracts, etc. □ Internet □ amis □ passage □ presse, media □ autre : ..............
Pouvez-vous nous aider ? □ Ponctuellement □ plus régulièrement □ engagement
bénévole □ entretien des bâtiments □ réparation bateau □ transport (permis E) □ sécurité
(permis bateau) □ contact avec partenaires potentiels

Diplômes sportifs : .....................................................................................................................................

Engagement

Vous autorisez en remplissant ce formulaire d’inscription à ce que l’association utilise mon nom et mon
image (ou  celui de mon enfant) dans le cadre exclusif de la promotion et de l’information sus ses
activités (site internet,  journaux, imprimés…) et acceptez leurs reproduction sans limitation de durée et
gratuitement.

Je m'engage à me conformer aux règlements établis par les statuts et le règlement intérieur, aux
modalités de  fonctionnement du club et aux décisions du bureau et du conseil d'administration du
club. Je certifie savoir nager.

J'autorise l'Aviron Perpignan à utiliser mon image ou celle de mon enfant dans le cadre d'articles
publiés dans la  presse ou sur les documents du club.
Fait à Perpignan, le _ _ / _ _ / _ _ _ _ Signature [1], [2], [1] Mention « lu et approuvé »
[2] Signature du demandeur et des parents pour les mineurs

Personne à contacter en cas d’urgence

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………

Téléphone : ………………………………………………. Portable : ………………………………..

www.avironperpignan.fr – contact@avironperpignan.fr - 0651705943



Autorisation parentale (pour les mineurs)

Je soussigné(e), Madame, Monsieur
………………………………………………………………………………………… •
autorise mon fils, ma fille à faire partie de l'Aviron Perpignan comme membre
actif,
• autorise les membres du club à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel ou ceux

du club  lors de sa participation à une compétition d'aviron, en cas d'indisponibilité de ma part
• autorise les responsables du club à faire pratiquer en mon nom toute intervention chirurgicale

nécessaire après avis médical en cas d'accident ou de maladie pendant les séances
d'entrainement, stages ou  compétitions.
Fait à Perpignan, le ......... / .......... / ..........

Signature & Mention « lu et approuve »

Règlement

1) Licence A
Adulte

2) Licence A
Jeune

3) Licence D
3 mois

4) Licence D
1 mois

5) Licence
indoor

230,00 € 205,00 € 120,00 € 50,00 € 50,00€

□ …………… € : licence numéro ….
□ 10, 79 € Assurance complémentaire :(Joindre le coupon MAIF complète figurant sur l’imprime joint

même en cas de non souscription de l'assurance complémentaire)
La Licence comprend la cotisation au club, l'adhésion à la FFA (42€20), l'assurance

MAIF R.C. (3€31), l’adhésion à la ligue Occitanie (6€80) et l’adhésion au CD66
(1€20).

Avec réduction famille nombreuse (-10% sur la deuxième licence, -20% sur la troisième)

Total à payer: ............................. Date :......... / .......... / ..........

□ Espèces ..............................................................

□ Cheque N°...........................................................
Banque…......................................................................
Paiements en plusieurs fois : 1er Cheque N°............................de........................€

2eme Cheque N°.........................de.........................€

3eme Cheque N°.........................de.........................€

Pièces à joindre
• feuille d'inscription dument remplie
• un certificat médical d'aptitude à la pratique de l'aviron avec la mention « loisir » ou « y

compris en  compétition » ou le questionnaire de santé avec son attestation signée
• 1 photo d'identité
• Règlement
• Attestation de natation 25m (pour les mineurs)
• Fiche sanitaire de liaison (pour les mineurs)

• Carte européenne de sécurité sociale (pour les compétiteurs)

• Photocopie de la carte d’identité ou du passeport (pour les mineurs)

L'inscription ne sera valide qu'à la condition du dépôt complet du dossier. Vous recevrez votre
licence FFA par email.

www.avironperpignan.fr – contact@avironperpignan.fr - 0651705943


