FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019
Nom ____________________________________
Prénom _______________________________________________________
Date de naissance _____________________
Lieu de naissance ____________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________________________________
Code postal ____________________________
Ville____________________________________________
Tél domicile ___________________________
Tél portable __________________________________________________
Adresse mail ___________________________________@_________________
Pour les mineurs :
Scolarité____________________________________________________________________________________________________________
Etablissement _____________________________________________________________________________________________________
Père
Mère
Profession _______________________________
Profession_______________________________
Entreprise _______________________________
Entreprise_______________________________
Personne à contacter en cas d’urgence
Nom, prénom______________________________________________________________________
Qualité (père, mère, tuteur) _____________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________
Tél domicile _______________________________________ Tél travail ____________________
Tél portable _______________________________________
Type d’adhésion souhaitée (se référer aux tarifs de la saison en cours)
AVIRON seul



coût : _______________ €

BARQUE seule



coût : _______________ €

AVIRON ET BARQUE 

coût : _______________ €

(A partir de 18 ans)

Règlement
Le montant total de l’adhésion est à verser le jour de l’inscription soit en une seule fois soit en
plusieurs chèques qui seront débités selon vos préférences.
Nature

Espèces

Montant et dates
des chèques

N° carte Pass’
Région

Coupons sport

1er versement
2ème versement
3ème versement

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Association loi 1901 crée le 18 Aout 1946 – Agrément N°382 – APE 926C – SIRET 441 181 922 00010
Club Omnisport Aviron et Rame traditionnelle.

Pièces à rapporter à l’inscription
 2 photos d’identités (1 seule pour un renouvellement de licence)
 1 certificat médical
 1 certificat de natation de 50 m ou attestation sur l’honneur (ci-jointe)
 1 photocopie de la carte d’identité
Certificat médical (pour les nouveaux adhérents)
Pour participer aux séances d’entrainement et compétitions, chaque licencié doit obligatoirement être
en possession d’un certificat médical. Il peut être établi par tout médecin et doit porter la mention « ne
présente aucune contre-indication à la pratique de l’aviron en compétition » ou « ne présente aucune
contre-indication à la pratique de la barque en compétition ».
Autorisation de pratique pour les mineurs
Je soussigné(e) ___________________________ en qualité de (père, mère, tuteur) _________________
Autorise ____________________________________________________ à pratiquer l’aviron au sein de la Société
Nautique Romanaise Péageoise Goubetoise.
Certificat de natation : chaque adhérent doit certifier savoir nager
Je soussigné(e) ____________________________________________________________________ déclare sur l’honneur que
____________________________________________________________ sait(s) nager sur une distance de 50 mètres.
Fait à _____________________________________, le __________________________________
Autorisation en cas d’accident
J’autorise les responsables de la Société Nautique Romanaise Péageoise Goubetoise à prendre les
dispositions nécessaires en cas d’accidents et d’hospitalisation éventuelle.
J’autorise la diffusion des images prises dans le cadre de la Société Nautique Romanaise Péageoise
Goubetoise sur lesquelles je pourrais figurer.
Signature de l’adhérent
Précédée de la mention
« Lu et approuvé »

Pour les mineurs
Nom, prénom, qualité
Précédée de la mention
« Lu et approuvé »

Renseignements
 Combinaison pour compétition : 50€
 Survêtement du club : 40€
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