FICHE D’ADHÉSION
saison 2018/19

PHOTO

N ° DE LICENCE : ����������������������������������������������������������������������������
Nom : .............................................................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................

Nom des parents pour les mineurs, si différent : ................................................................

Date de naissance : .......................................................................

Lieu : .......................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Situation de famille : .................................................................................................................................................

Profession : ...........................................................................................................................................................................

Adresse mail en majuscules (pour les mineurs adresse mail des parents) : ...........................................................................................................................................................................................................
Téléphone Domicile : ..........................................................................

Travail : .............................................................................................................

N° de sécurité sociale : .........................................................................................................................................

Portable : ..........................................................................................................

Allergies : .................................................................................................................................................................................

POUR TOUS
Je certifie savoir nager 25 mètres en eau profonde et être capable de m’immerger (fournir une attestation lors de la 1ère inscription d’un mineur).
POUR LES MINEURS
J’autorise mon enfant : • à participer à toutes les activités prévues par le club.
• à voyager dans le véhicule du club ou des accompagnateurs pendant les déplacements en compétition ou en stage.
• à pouvoir s’entraîner en dehors de l’encadrement sportif (cadets et juniors).
CONDITIONS PARTICULIÈRES
• En cas d’accident l’adhérent est transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est
immédiatement avertie par nos soins.
• Le club n’est pas responsable des vols qui pourraient être commis dans l’enceinte de l’établissement.
• J’atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’Aviron Beaucaire consultable sur le site internet du club dans l’onglet « Pratique »
rubrique « Inscription » et en accepter la totalité des articles.
DROITS À L’IMAGE
J’autorise le club à utiliser mon nom et mon image ou ceux de mon enfant dans le cadre de la promotion de l’Aviron Beaucaire (site, page Facebook,
supports imprimés…) et j’accepte leurs reproductions sans limitation de durée et gratuitement.
ENGAGEMENT
Je règle l’inscription selon le détail ci-dessous, la cotisation est due dans son intégralité. Aucun remboursement ne sera effectué :
Cotisation (€)
(licence, catégorie et prix)

Droit d’entrée (€)
(à la 1ère inscription)

Réduction (€)
(famille, étudiant)

Licence
complémentaire (€)

TOTAL (€)

Règlement
(modalités)

Je fournis :	• un certificat médical (pas de contre indication à la pratique de l’aviron, en loisirs et/ou en compétition) et
• le paiement complet à l’ordre de l’Aviron Beaucaire : Possibilité de régler en 3 fois : fournir les 3 chèques datés du jour
de l’inscription, dépôt échelonné. Les tickets loisirs, chèques vacances ANCV et coupons sport ANCV sont acceptés.
Beaucaire, le .........................................................................................................................................................................		
			

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
Des parents (pour les mineurs)

Du titulaire
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