Ne Rien Inscrire dans ce Cadre
S / J 18 17 16 15 14 13 12 11

Carte M'RA Oui / Non

Catégorie H / F

MAIF

EA / C / M / L

Oui / Non

Remise

Date CM
Esp Virt ANCV Chq + + + +

Total

CHABLAIS AVIRON THONON
Association loi 1901 agréée Jeunesse et Sport n° 9719 du 20 juin 1950 Affiliée à la Fédération Française d'Aviron

Licence A

D 90 jours

D 30 jours

D 7 jours

Universitaire

Banc Fixe

Indoor

Identité de l'adhérent
NOM Prénom
NOM de jeune fille
lieu de naissance

date de naissance

N° de sécurité sociale

nationalité

Adresse :

n° portable
fixe domicile
professionnel

site web

e-mail

profession des parents (pour les mineurs)

situation professionnelle

comment avez-vous découvert le club
si vous avez déjà été licencié quel est votre dernier club
nom de votre médecin

son téléphone

titulaire de la carte Rhône-Alpes je serai remboursé dès que le Club sera crédité de cet avantage
carte M'RA Rhône-Alpes : n°

Référence de l'Etablissement :

Identité de la personne à prévenir ou du responsable pour un adhérent mineur
NOM Prénom
lien de parenté

Portable :
domicile

e-mail :

Je contracte l'assurance complémentaire MAIF et je règle en sus 10,79 euros

Oui

Non

Je certifie que je sais nager au moins 50m

Oui

Non

Je certifie que mon enfant sait nager au moins 50m (fournir attestation la 1ère année)

Oui

Non

Je fournirai un certificat médical autorisant la pratique de l'Aviron ( valable 3 ans )

Oui

Non

J'ai lu les statuts, j'ai pris connaissance du règlement intérieur et du règlement de sécurité

Oui

Non

Je m'engage à respecter les principes de l'Association et l'environnement de notre site d'accueil

Oui

Non

Je joins 2 photos d'identité récentes ( jeunes et 1ère licence )

Oui

Non

J'autorise le Club à utiliser mon image personnelle pour tous les supports de communication

Oui

Non

Date et signature (plus celle du responsable pour les mineurs) précédées de "lu et accepté"

