Cercle Nautique Annecy
Fédération Française d’Aviron - Ligue Rhône Alpes

SECTION COMPETITIONS

BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2016 / 2017

 Inscription

 Renouvellement

 J ……

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 des parents pour les mineurs (facultatif)……………………………………
Scolarité :  Ecole primaire

 Collège

 Lycée

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

La cotisation comprend :
- La licence fédérale et l’assurance individuelle,
- L’initiation et le perfectionnement technique
- L’accès aux équipements et l’utilisation du matériel spécifique à la pratique de l’aviron
- La participation aux régates et aux compétitions, régionales.
- 1 clé 10/13 pour les nouveaux adhérents
- Compétitions nationales: participation aux frais de déplacement : 25.00 € par nuit- à régler avant la compétition

Autorisation parentale - adhérents mineurs pour la saison 2016.2017 :
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. (Rappel : 25.00 € par nuitée +5.00 € par nuit
si règlement tardif)
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.

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

Cercle Nautique Annecy – Aviron Base nautique des Marquisats – 33, Rue des Marquisats - 74000 Annecy
Tel : 04 50 45 74 67 – 06.10.72.19.81 – 06.14.17.76.88 C74010@club.avironfrance.fr - http://annecyaviron.com
F.F.S.A. n° 74010 – D.D.J.S. n° 1078 –

TARIFS*
Catégorie

ESA

Tarifs Annuels *

Ages

Années

de 10 à 14
ans

de 2007 à 2003

Jeunes

Juniors

Dépl.
régionaux
Sessions Automne et Hiver
(9
séances/session le mercredi)

Licence FFA

Cotisation

Total
20,00 €

J10

10 ans

2007

38,00 €

86,00 €

68,00 €

192,00 €

J11

11 ans

2006

38,00 €

86,00 €

68,00 €

192,00 €

J12

12 ans

2005

38,00 €

103,00 €

78,00 €

219,00 €

J13

13 ans

2004

38,00 €

103,00 €

78,00 €

219,00 €

J14

14 ans

2003

38,00 €

103,00 €

78,00 €

219,00 €

J15

15 ans

2002

38,00 €

123,00 €

88,00 €

249,00 €

J16

16 ans

2001

38,00 €

123,00 €

88,00 €

249,00 €

J17

17 ans

2000

38,00 €

123,00 €

88,00 €

249,00 €

38,00 €
38,00 €
38,00 €
38,00 €

123,00 €
132,00 €
132,00 €
132,00 €

88,00 €
88,00 €
88,00 €
88,00 €

249,00 €
258,00 €
258,00 €
258,00 €

J18

18 ans
1999
- 23 ans
1998 à 1995
23 ans et +
1994 ……
Participants aux compétitions

Seniors
Vétérans

Clé 10/13 remise à réception du dossier complet pour les nouveaux adhérents
* Règlement possible en 3 fois (encaissement du 1er chèque le mois de l’inscription, le 2ème le mois M+1 et le 3ème le mois M+2)
Chèques à l’ordre du Cercle Nautique d’Annecy - Chèques vacances - Coupons Sports
Carte M’RA 2016.2017 (copie obligatoire pour bénéficier de l’aide de la Région à la pratique sportive)

VOTRE REGLEMENT :

Chèques Bancaires
er

Coupons Sport

Chèques Vacances

Montant du 1 chèque

Nombre de coupures de 10€

Nombre de coupures de 1O€

Montant du 2éme 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€

Numéro Carte M’RA

Montant règlement en espèces

Nombre de coupures de 50€

ENGAGEMENTS
Je sollicite mon inscription au Cercle Nautique Annecy Aviron.
•
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du Club et des règles de sécurité affichées
•
J’ai pris connaissance des engagements, des dates et heures d’entrainement et des dates de compétitions nationales 2016.2017
dans le document ci-joint (document à garder)
•
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.
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 »

Date limite d’inscription : 31 Octobre 2016
Dossier complet exigé.
Pour participer aux entrainements et compétitions, vous devez être à jour de vos frais de déplacement.
Vous recevrez votre licence FFA par mail (noter très lisiblement votre mail).
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Cercle Nautique Annecy
Fédération Française d’Aviron - Ligue Rhône Alpes

COMPETITIONS - SAISON 2016.2017

Document à conserver
Pièces à joindre au dossier
Le bulletin d’inscription
Pour tous un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aviron et précisant les traitements médicaux permanents
pouvant entrainer un dépistage positif aux tests de dopage datant de moins de 3 mois OBLIGATOIRE
Le règlement
Votre inscription au club, donc la pratique sur l’eau ne sera possible que si vous êtes à jour de vos frais de
déplacement 2015.2016
Rappel des Engagements
1. Je dois me conformer aux règlements établis par les statuts, par le règlement intérieur du Club et aux
décisions du Comité directeur du CNA.
2. En cas d’impossibilité d’assurer un entrainement, l’entraineur est tenu d’informer directement les
parents, il appartient aux parents de s’assurer de la présence effective de l’entraineur.
3. En l’absence d’un responsable, aucun mineur ne doit être laissé seul, les parents en assurent l’entière
responsabilité.
4. Je reconnais avoir pris connaissance des dates et des horaires de stage pendant les vacances
scolaires.
5. Je prends acte qu'au gré des conditions de navigation, les horaires d'entraînement sont susceptibles de
changer en fin de saison (vers le mois de mai). Ces nouveaux horaires résulteront d'une concertation
entraîneur/parents/rameurs.
6. Je reconnais avoir pris connaissance des dates des divers championnats de zone et de France
auxquels mon enfant est susceptible de participer. Aussi je m'engage à ce que mon enfant soit
disponible à ces dates, ainsi que le week-end précédant chacun des championnats auxquels il
participera (préparation spécifique obligatoire).
7. Je prends acte que pour participer aux diverses courses nationales mon enfant doit impérativement être
revêtu de la combinaison du club (commande groupée du club effectuée en hiver pour livraison au
printemps - tarif : 55 euros)
8. Je prends connaissance du fait qu'une participation financière de 25 euros par nuit me sera demandée
pour toutes les compétitions nécessitant un hébergement. Je prends aussi acte du fait que je serai
redevable d'une pénalité de 5 euros supplémentaires par nuit (soit 30 euros par nuit) si le règlement de
la participation n'a pas été effectué dans les 15 jours suivant la compétition.
9. Je m’engage à respecter le matériel du club.
10. 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.

Contacts :
De préférence par mail : C74010@club.avironfrance.fr
Entraineur : Frédéric LAYDEVANT : 06.10.72.19.81
Président : Thierry FAUTREL : 07.50.86.05.08
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Cercle Nautique Annecy
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SAISON 2016.2017

Document à conserver

DEPLACEMENTS CHAMPIONNATS 2015

Lieu

Dates

Nuitées
4

100.00 €

2/3/4 juin 2017

3

75.00 €

Lieu à déterminer

13/14 juin 2017

2

50.00 €

Championnats National des jeunes et Vétérans

VICHY

23/24/25 juin 2017

3

75.00 €

Championnats de France Cadets Juniors J16 – J18

VICHY

7/8/9 juillet 2017

3

75.00 €

Championnats de zone bateaux courts

CAZAUBON

Championnats de France Seniors et Critérium

BOURGES

Championnats de zone Minimes, Cadets et Juniors

HORAIRES *

J10-J11

J12-J13-J14

13h30-15h30

14h - 20h30

Entrainement
individualisé

Entrainement
individualisé

15h30-17h30

13h30-17h30

15 h – 20h30

14h - 20h30

Entrainement
individualisé

Entrainement
individualisé

13h30-15h30

15h30-17h30

13h30-15h30

10h-12h

10h-12h

8h-10h

13h30-15h30

Vendredi
Samedi

13h30-15h30

Dimanche

HORAIRES
VACANCES *

J17-J18

14 h – 20h30
Mardi
Mercredi

J15-J16

Seniors
Entrainement
individualisé
Entrainement
individualisé
Entrainement
individualisé
9h-11h/15h3017h30

Seniors

Benjamins

Minimes

Cadets

Juniors

Toussaint

Horaires habituels

Horaires habituels

Horaires habituels

Horaires habituels

Horaires habituels

Noël

Pas d’entrainement
du 22/12 au 03/01

Pas d’entrainement
du 22/12 au 03/01

Pas d’entrainement
du 23/12 au 03/01

Pas d’entrainement
du 23/12 au 26/12
et du 31/12 au 03/01

Pas d’entrainement
du 23/12 au 26/12
et du 31/12 au 03/01

Hiver

Horaires habituels

Horaires habituels
Stage 1 semaine

Horaires habituels
Stage 1 semaine

Stage 1 semaine

Stage 2 semaines

Printemps

Horaires habituels

Horaires habituels
Stage 1 semaine

Horaires habituels
Stage 1 semaine

Stage 2 semaines

Stage 2 semaines

* Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des effectifs dans chaque catégorie
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