RAPPEL DES ENGAGEMENTS
Engagement des parents
•
•
•
•
•
•
•

J’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.
J’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.
J’accepte la prise en charge de tous les frais des déplacements. (25,00 € par nuitée + 5,00 € par
nuitée en cas de règlement tardif)
Je prends acte que pour participer aux compétitions mon enfant doit obligatoirement être vêtu de
la combinaison du club (commande groupée au tarif de 55 €).
J’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.
J’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.
Je 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.

Engagement des rameurs
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
J’autorise le CNA à utiliser mon image dans le cadre d’articles d’aviron publiés dans la presse ou
sur internet.
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REGLES DE SECURITE
Avant d’aller sur l’eau
•

La composition de l’équipage et le choix du matériel se font obligatoirement en accord avec le
moniteur ou l’initiateur responsable de la séance.

•

Le carnet de sortie doit être rempli de manière précise à chaque sortie. Assurez-vous du bon état
du matériel et notez toute anomalie constatée.

•

Les derniers embarquements se font au maximum 30 minutes après le début de la séance, et ce
en présence du responsable de la séance.

•

En l’absence des personnes assurant l’encadrement aucune sortie sur l’eau n’est autorisée.

Plan de navigation
•

Les règles de navigation en vigueur sur le lac ainsi que les consignes FFA, sont affichées dans le
tank à ramer.

•

Les zones de navigation autorisées par le CNA viennent en complément.

•

Le plan de navigation doit être absolument suivi par tous les rameurs, qui s’exposent à des
sanctions en cas de non-respect de celui-ci.

Consignes en cas de mauvais temps
•

La décision concernant la mise à l’eau en cas de mauvais temps ainsi que la zone d’évolution de
la séance sont laissés à la seule appréciation du responsable de la séance d’encadrement, d’un
cadre technique, ou d’un dirigeant du club.

Randonnées, sorties diverses de la section Loisirs
•

Le CNA se réserve le droit de refuser des rameurs en fonction de leur niveau de pratique si celuici ne correspond pas à celui requis pour la randonnée.

Contacts
•
•
•

De préférence par mail : C74010@club.avironfrance.fr
Entraineurs :
Frédéric LAYDEVANT 06 10 72 19 81
Président :
Thierry FAUTREL 07 50 86 05 08

-

Joan SARDANO 06 20 90 26 26

