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)

Scolarité :  Collège

 Lycée

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

Durée : du .......................................................... au ...............................................................................................
Horaires : de ...................................................... à .................................................................................................
Informations complémentaires ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Jeux Olympiques
Finaliste :
Fabien TILLET 2008
Championnats du
Monde
Seniors :
5 médailles d’or
4 médailles d’argent
Seniors – 23 ans :
2 médailles d’argent
2 médailles de bronze
Juniors :
1 médaille d’or
Championnats d’Europe
2 médailles d’or
Championnats de
France
20 médailles d’or
37 médailles d’argent
34 médailles de bronze

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ..............................................................................................................
 Autorise le responsable des séances, les dirigeants et entraîneurs du CNA à prendre toutes les
mesures nécessaires en cas de maladie ou d’accident qui pourraient survenir lors des stages.
 Autorise le CNA à utiliser l’image de mon fils ou de ma fille 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.
Fait à Annecy, le .............................................................................................................................................
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

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

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE ETE 2017

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

Tarif :
 De 10 à 16 ans inclus :
 De 16 à 18 ans :
 Adultes :

102 €
117 €
141 €

 Duo Aviron + Optimist (de 10 à 12 ans inclus) :
 Duo Aviron + dériveur RS Feva ou Catamaran (de 12 à 17 ans inclus) :
 Possibilité de garderie entre 12 et 14 heures :

 Chèque
 Carte MRA (joindre copie)
Chèques à l’ordre du Cercle Nautique d’Annecy

Règlement :

212 €
225 €
12 €

Inscriptions
auprès de
la SRVA

 Chèques vacances
 Coupons sports

Engagements
 J’ai pris connaissance du règlement intérieur du Club et des règles de sécurité affichées
 Je m’engage à me conformer aux règlements établis par les statuts, par le règlement intérieur, aux
modalités de fonctionnement du Club, et aux décisions du Comité directeur.
 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 »

Pièces à fournir
 Le bulletin d’inscription rempli
 1 photo d’identité
 Pour tous, un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aviron datant de moins de 3 mois
(OBLIGATOIRE)
 Le règlement

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

