AVIRON NAUTIQUE ROMANAIS PEAGEOISE GOUBETOIS

Base nautique du Martinet - 30 55 route Louis Pasteur - 26300 PIZANCON

Fiche d’inscription

Réservé au club, ne pas remplir
à remplir lisiblement en majuscules

NOM : …………………………………………………

□

□

N° de licence : ………………………….

Prénom : ………………………………… Né(e) le : ………./……../…………

□

□

Homme :
Femme :
Ancien adhérent :
Nouvel adhérent :
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………… @.......................................................................................
Tel domicile : ………………………………………………………. Tel Mobile : …………………………………………………………………….
Pour les enfants mineurs
Père : ……………………………………………………………….
Mère : ………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………………………….
Personne à contacter en cas d’urgence
Nom (Père, mère, tuteur) : ………………………………………………………………. Tel : …………………………………………………
Mobile : ………………………………………………………………………….

□

□

□

Nouvel adhérent
Certificat médical
Ok :
A fournir :
Date limite pour donner le certificat médical : ……………………………………………………………………………………………….
Le certificat est obligatoire pour toute nouvelle inscription. Il est valable 3 ans, merci d’en garder une copie.
Date du certificat médical : ……………………………………………………………..

□

Ancien adhérent
Attestation questionnaire de santé « QS-Sport »
Si nous avons déjà un certificat médical en cours de validité, merci de remplir ci-dessous :
Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………. atteste avoir renseigné le
questionnaire santé QS-Sport – Cerfa N° 15699*01 fourni avec ce dossier et avoir répondu par la négative à
toutes les questions.
Date : …………………………………………………………….. Signature :
Type d’adhésion

□ Aviron loisirs : ………………… € □ □ Aviron compétition avec combinaison* : ……………………… €
□ Bureau : ……………… € □ Aviron compétition déjà adhérent : ……………………… €
* Taille pour la combinaison de compétition : □ XS □ S □ M □ L □ XL □ XXL
Comment nous avez-vous connu ? □ forum

□ publicité

□ Autre : ………………………………

Règlement

□ Espèces □ Chèques (paiement en 3 fois possible) : ordre SNRPG

Date chèque 1 : ……………/ 09

Date chèque 2 : ……………/ 10

□ Pass Culture Région N°…………………………………..
□ Carte Top Départ N°………………………………………

Date chèque 3 : ……………/ 11

+ montant ……………………………………….. €
+ montant ……………………………………….. €
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AVIRON NAUTIQUE ROMANAIS PEAGEOISE GOUBETOIS

Base nautique du Martinet - 30 55 route Louis Pasteur - 26300 PIZANCON

□ Autorisation de pratique (pour les mineur(e)s)

Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………………en tant que père/mère/tuteur(1)
autorise …………………………………………………………………………………….. à pratiquer l’aviron au sein du ANRPG.

la mention inutile

J’autorise les responsables de la ANRPG à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident et
d’hospitalisation éventuelle.

(1)Rayer

□ Autorisation médicale

Autorisations

Droit à l’image
Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………… en tant que père/mère/tuteur(1)

□ Autorise le club ANRPG à utiliser l’image de mon enfant/ mon image

pour promouvoir ses activités sur
tous supports tels que le site du club, réseaux sociaux, journaux, flyers, vidéos, etc… ayant pour but de
promouvoir le club, pour une durée de 5 ans.

□ N’autorise pas le club à utiliser l’image de mon enfant/ mon image

(1)

.
En application de la loi Informatique et Libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes
accompagnant les photos ne permettront en aucun cas d’identifier directement ou indirectement l’enfant ou
leur famille.
(1)

Certificat de natation
Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………. déclare sur l’honneur que
…………………………………………………………………………………….. sait(s) nager sur une distance de 50 mètres.
Fait à : ………………………………………………, Le ………………..…………….. Signature :
A remplir par tous et par le tuteur légal pour les enfants mineurs.
Règlement intérieur
L’adhésion au ANRPG implique l’acceptation des règlements intérieurs, consultables sur demande. Chaque
adhérent est redevable d’une cotisation comprenant les frais administratifs. La cotisation versée est
définitivement acquise, même en cas de démission, d’exclusion, de maladie ou de décès de l’adhérent au
cours de l’année.
Fermeture exceptionnelle
Le ANRPG ne pourra pas être tenu pour responsable en cas d’impossibilité de la pratique de l’activité sur
l’Isère et ne fera l’objet d’aucun remboursement de(s) séance(s) concernée(s).
Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………. déclare sur l’honneur que
…………………………………………………………………………………….. accepte le règlement et m’engage à le respecter.
Fait à : ………………………………………………, Le ………………..……………..
Signature (précédée de lu et approuvée) :

Documents à fournir avec l’inscription

□ Certificat médical □ 2 Photos d’identités (1 si renouvèlement) □ Photocopie d’une pièce d’identité
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