Aviron Seynois

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Date __________________________________
Cochez la formule choisie

Renseignements individuels

260 €

NOM :

Licence Annuelle Bateau

190 €

PRENOM

Licence Annuelle AviFit

190 €

DATE DE NAISSANCE

Licence Annuelle Jeune

160 €

NATIONALITE :

Licence Santé 6 mois

100 €

ADRESSE :

Mode de Paiement :
(Nom titulaire)

11,50 €

CODE POSTAL :

Espèce

VILLE :

Virement

écrire le plus lisiblement possible – merci.

N°- licence FFA :

Licence Annuelle Complète

Assurance I.A. Sport +

SAISON 2020-2021

TELEPHONE (n° personnel) :

Chèque

EM@IL
CONTACT EN CAS D’URGENCE (nom ou n° tel.) :

JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTION
Une photo et un certificat médical (si débutant et tous les 3 ans) Date __________________________________________

ou Questionnaire de santé (voir site internet)

DECLARATION SUR L’HONNEUR & DROIT A L'IMAGE
Je soussigné(e), déclare sur l’honneur être capable de parcourir au
moins 50 mètres en nageant avec ou sans aide à la flottabilité (brassière
de 50 newton).

Le soussigné s’engage à respecter le règlement intérieur de
l’Aviron Seynois et le règlement de sécurité la Fédération
Française d’Aviron. (voir site internet )

Dans le cadre de la promotion des activités associatives, pour la saison sportive, j'autorise l’Aviron Seynois à diffuser
mon image (ou celle de l'adhérent dont je suis le tuteur légal ) sur les supports de communication du club (site internet,
journal du club, réseaux sociaux… ).

Signature de l'intéressé
OPTION COMPLEMENTAIRE I.A. SPORT+
Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une option complémentaire, I.A. Sport+, qui se substituera à la garantie de base de la licence et vous permettra de bénéficier de capitaux plus élevés et de prestations supplémentaires. ( voir notice I.A. Sport+)
- Je souhaite souscrire à la garantie I.A. Sport+ (rayer la mention inutile)

Je déclare avoir eu connaissance des conditions et des garanties d’assurance.

- Je ne souhaite pas souscrire à la garantie I.A.S port+ (rayer la mention inutile)

POUR LES PRATIQUANTS MINEURS à AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné,
tuteur légal de l’enfant,
Autorise ce dernier à participer à l’activité aviron au sein de l’association Aviron Seynois. J’atteste que les renseignements communiqués sont exacts (notamment la capacité de natation) .
Je comprends que l’Aviron Seynois décline toute responsabilité, en dehors des heures de séance, stages et manifestations prévus dans le programme sportif de la saison sportive en cours, .
J'autorise mon enfant à rentrer seul à la maison

édition 9/2020

Signature du tuteur légal

