
 
AVIRON SEYNOIS  

Aviron Seynois – Base Nautique de St Elme, avenue de la Jetée 83500 La Seyne Sur Mer - '+33 7 69 36 49 76   
E-mail : c83012@ffaviron.fr     Site Internet : www.avironseynois.weebly.com  

     FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE D’ÉTÉ 2021  
 

Référence du stage          
Dates :   

   Stage n°   

   
………………………………………………  
………………………………………………  

   
…………………………………………… 
…………………………………………..  

   
………………………………….  
………………………………….  

   Coordonnées stagiaire     
Nom :    

   Prénom :   
Date et lieu de naissance 

:   
 

Demeurant à :     
  

   
………………………………………………  
………………………………………………  
………………………………………………  

   
……………………………………………  
……………………………………………  
……………………………………………  

   
………………………………….  
…………………………………  
…………………………………   

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………….…….………………………………………………………………………………………………………………….  

 
 
 

Responsable légal 

   PERE 5  MERE 5       AUTRE (préciser) 5 ……………….   
Nom : ……………………………………………………………………………   
Prénom : …………………………………………………………….   
Date de naissance :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..   
Tél. fixe : ………………………………………………………. Tél. Portable : ………………………………………  
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Personne à appeler en 
cas d’urgence  ( autre 

que le responsable 
légal) 

   Nom : .......................................................................................   
  Prénom : ..................................................................................  
  Lien avec le stagiaire :  ..........................................................   
  Tél. fixe : ............................................................... Tél. portable : ......................................    

AUTORISATIONS (Cocher les cases utiles)  

 
 

Autorisation parentale   
            

5          Je déclare que l’état de santé du (des) stagiaire(s) susnommé(s) ne présente pas de 
contre-indication à la pratique de l’aviron.     

5          J’atteste que le stagiaire susnommé est capable de s’immerger et de nager 25 mètres   

  

 5          J’autorise mon enfant à repartir seul du club pour rentrer à son domicile à la fin de la 
séance. 
 

5          Je n’autorise pas.   

   
Cession du droit à 

l’image 
       

5 J’autorise l’Aviron Seynois à filmer/photographier le stagiaire susnommé au cours des 
activités du club et à utiliser ces films/photos dans le cadre des publications et/ou des 
présentations des activités de l’Aviron Seynois.     

5 Je n’autorise pas.   
 

      Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. agissant dans le  

      rôle de :  ……………………………………………….…….., certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche d’inscription.   

      A …………………………………….…, le …………………………………………                 Signature (avec mention « lu et approuvé ») :   
 

 
 

     LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE : Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du club. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’Aviron Seynois. 


