Catégorie :

 J15-J16

 Inscription

 Renouvellement

 J17-J18

Nom ........................................................................ Prénom .......................................................................................
Né(e) le ...............................................

Sexe

F

 M

Adresse ..........................................................................................................................................................................
Code Postal ............................................... Ville ...........................................................................................................
Tel Mobile de l’adhérent ..................................... Mail de l’adhérent ............................................................................
Pour l’adhérent mineur,
Nom, prénom du responsable légal (père, mère, tuteur) ..............................................................................................
Téléphone .................................................. Mobile .......................................................................................................
Mail .................................................................................................................................................................................
(Ecrire très lisiblement – votre licence vous sera transmise par mail ainsi que toutes les infos du club)

Profession : .......................................................................................................................................................................
Scolarité :  Collège

 Lycée

 Etudiant - Etablissement ...................................................................................

REGLEMENT : Chèques à l’ordre du Cercle Nautique d’Annecy
MONTANT TOTAL A REGLER : …...................... €
Chèques Bancaires

Coupons Sport

Chèques Vacances

Nombre de coupures de 10€

Nombre de coupures de 10€

chèque

Nombre de coupures de 15€

Nombre de coupures de 20€

Montant du 3éme chèque

Nombre de coupures de 20€

Nombre de coupures de 25€

N° Carte PASS' Région
(joindre copie)

Montant règlement en espèces

Nombre de coupures de 50€

Montant du 1er chèque
Montant du

2éme

Réservé au CNA

PIECES A JOINDRE

Validé par :

Le bulletin d’inscription



1 photo d’identité (obligatoire pour les nouveaux adhérents)
Certificat médical de moins d’un an ou attestation questionnaire santé (OBLIGATOIRE)
Règlement
Copie carte d’étudiant le cas échéant
Copie carte PASS’Région le cas échéant







Dossier complet exigé avant toute sortie sur l’eau et accès à la salle de musculation.

Association déclarée en préfecture de Haute-Savoie sous le n° W741005299• Président : Thierry Fautrel • Vice-président : Denis Puybaraud • Trésorier : Cyril Palot • Secrétaire : Nathalie Brique •SIRET 331 130 732 00018• F.F.A. 74010• D.D.J.S. 1078

SECTION SPORT

BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2017 / 2018

Cercle Nautique d’Annecy – Aviron
Base nautique des Marquisats
33 Rue des Marquisats - 74000 Annecy
Tel : 04 50 45 74 67 – E-mail : C74010@club.avironfrance.fr
www.annecyaviron.com

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) Madame, Monsieur
………………………………………………………………………………………………………………………...
•
•
•
•
•
•
•

Autorise les dirigeants et entraîneurs du CNA à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de
maladie ou d’accident qui pourraient survenir, lors des entraînements, des compétitions, des stages ou
des déplacements.
Autorise les responsables du CNA à transporter dans leur véhicule personnel ou ceux du Club mon fils
ou ma fille lors de participation à une compétition d’aviron, en cas d’indisponibilités de ma part.
Accepte la prise en charge de tous les frais des déplacements. (25,00 € par nuitée + 5,00 € par
nuitée en cas de règlement tardif)
Prends acte que pour participer aux compétitions mon enfant doit obligatoirement être vêtu de la
combinaison du club (commande groupée au tarif de 55 €).
Autorise le CNA à utiliser mon image ou celle de mon enfant dans le cadre d’articles d’aviron publiés
dans la presse ou sur internet.
Atteste que mon fils ou ma fille est capable de nager au moins 25 mètres avec immersion temporaire
de la tête et avoir pris connaissance des règles de sécurité en matière de navigation sur le lac.
Reconnais qu’il m’appartient de m’assurer de la présence effective des encadrants avant de laisser
mon enfant au club. Dans la négative j’en assume l’entière responsabilité.

Fait à Annecy, le ………………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

ENGAGEMENTS DE L’ADHERANT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je sollicite mon inscription au Cercle Nautique Annecy Aviron.
J’ai pris connaissance des engagements, des dates et heures d’entrainement dans le document ci-joint
(document à garder)
Je m’engage à me conformer aux règlements établis par les statuts et par le règlement intérieur,
aux modalités de fonctionnement du Club, aux règles de sécurité affichées et aux décisions du Comité
directeur et des entraineurs.
Je m’engage à être présent aux dates des compétitions, notamment aux championnats de zone et de
France, ainsi qu’aux week-ends précédents pour participer à la préparation spécifique obligatoire.
Je prends acte que les horaires des entrainements sont susceptible d’évoluer au gré de la saison en
fonction des conditions de navigation.
Je reconnais avoir pris connaissance des dates et horaires des stages pendant les vacances scolaires.
Je m’engage à respecter le matériel du club.
Je m’engage à respecter l’utilisation des locaux, vestiaires, sanitaires et salle de musculation
suivant les règles établies par la Ville d’Annecy, propriétaire des locaux.
Autorise le CNA à utiliser mon image dans le cadre d’articles d’aviron publiés dans la presse ou sur
internet.

Fait à Annecy, le .............................................................................
Signature de l’adhérent
Mention « lu et approuvé »

Signature des parents ou du tuteur légal pour les mineurs
Mention « lu et approuvé »

