FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023:

Nom de naissance :
Nom d’usage :
Prénom :
Adresse :
email :
Téléphone :
Date de naissance : /
Nationalité

/

Ville de naissance :

Adultes
Etudiants et moins de 18 ans
Catégorie de licence payée :
120,00 €
60,00 €
Catégorie de cotisation club payée :
48,00 €
48,00 €
payable par chèque à l’ordre du club d’aviron d’embrun, par espèces ou par virement.
Autorisation de communication de vos données personnelles, adresse, téléphone, email :
(rayer la mention non retenue)
Au bureau :
oui / non
Au conseil d'administration :
oui / non
Aux autres membres du club :
oui / non
Autorisation droit à l’image :
- j’autorise le club à utiliser mon image ou celle de mon enfant (dans le cas d’un mineur) pour
promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux, salons, animations et lors de compétitions
amicales ou officielles
oui / non
- j’autorise le club à utiliser mon image ou celle de mon enfant (dans le cas d’un mineur) sur le site
de l’association, sur des journaux, prospectus, Flyers ayant pour but de promouvoir le club
oui / non.
Êtes-vous au sein du club :
Dirigeant : oui/non
Encadrant : oui/non

Animateur : oui/non

L’adhérent ou son représentant légal reconnaît :
Être apte à s'immerger et nager au moins 25 mètres.
Que son état de santé ne présente aucune contre-indication à la pratique de l'aviron.
Que le club ne peut être tenu responsable des effets personnels perdus ou volés si ceux-ci ne
sont pas stockés dans les vestiaires, casier fermé à clé.
Pour les sorties sur le plan d'eau l'adhérent s'engage à signaler toute sortie sur le cahier du
club ainsi que son retour.
Pour les sorties sur le lac, l'adhérent s'engage à signaler toute sortie sur le cahier du club ainsi
qu'une heure approximative de son retour, en accord avec le responsable pédagogique du
club, et d'amener avec lui un gilet de sécurité + une écope + un téléphone portable + un bout de
corde.
L'adhérent s'engage à prendre connaissance des zones et sens de navigation ainsi que du
règlement intérieur affiché au club.
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je, soussigné(e) …………………………………… agissant en qualité de :
Autorise …………………………………………... à pratiquer l'aviron.
Date :
Signature :

