
 

TARIFS 2009-2010 
 
 

LICENCE ANNUELLE  
Du 1er/09/09au 31/08/10 

 

Tarifs : voir le tableau 

 

 

LICENCE TRIMESTRIELLE 
3 mois 

 

 

 

Assurance complémentaire IA Sport + 
(document à remplir obligatoirement,  

même si vous ne souhaitez pas prendre cette assurance) 

9,73€ 

 
 

PAIEMENT 
 

Montant : ………………..€           Payé le ……………………………... 
 

 

 par chèque N° ……………………... 

 En espèce 

 Autre ………………………………………... 

 

PHOTO 

L’Aviron Fargeaulais 
2009-2010 

Amitié Plein Air 

 REINSCRIPTION 

 INSCRIPTION  
 

LICENCE A (annuelle) 

 LICENCE D (3 mois) 

 
Ass complémentaire 

IA Sport + 

 
 
 

 
 
 
 

 
NOM  ………………………………       Prénom ….…………………… 
 

Date de naissance ……  / …… / ………… 
 
Tel :  domicile : ………………………………… 
 

 autre : ……………………………………… 

 
Adresse postale: ………………………………………………………… 
 

CP : ………….  VILLE : ……………………………………………………… 
 

e-mail : …………………………………………………………………………… 

N° LICENCE   

Licence A : Valable du 1er/09/09 au 31/08/10 
Licence D : Valable du …………. au ………….. 



 
 

HORAIRES D’HIVER 
 
 

Entraînements 
 

Samedi (selon disponibilités) et Dimanche : 10 heures 
 

 
- Les entraînements complémentaires peuvent être organisés en fonc-
tion des besoins et des possibilités. 
 
-Les horaires d’été seront communiqués ultérieurement (des séances 
sont prévues en semaine et en soirée) 
 
-Pour faciliter l’organisation des entraînements, nous vous serions re-
connaissants d’arriver 15 minutes avant l’horaire indiqué. 
 
- le club est amené à organiser des sorties à l’extérieur. Votre partici-
pation implique le paiement dès l’inscription. 

Merci de joindre au formulaire 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Règlement intérieur 
 

Le paiement de la licence doit être effectué dès l’inscription. 
Il est strictement interdit de monter sur un bateau ou de naviguer sans 
licence ou carte découverte. 
Tous les membres doivent respecter les horaires d’entraînements et s’ins-
crire à l’avance sur les plannings. 
Le matériel doit être nettoyer avant de le ranger et les incidents de navi-
gation portés sur le registre des sorties. 
Tous les équipages ou rameurs doivent s’en tenir au règlement de naviga-
tion affiché et respecter les autres utilisateurs du lac. 
 
J’ai bien pris connaissance du règlement de sécurité de la FFSA et de l’as-
surance complémentaire IA Sport + qui m’a été proposée. 
 

Date : …………………………….      Signature 

Attestation de natation (personnes majeures) 
 

Je soussigné(e), ………………………………………, certifie savoir nager au moins 
25 mètres et de s’immerger. 
 

Date : …………………………….      Signature 

 1 photo (si nouvelle inscription) 

 
Pour les compétitions : un certificat médical de moins d’un an men-
tionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en 
compétition de l’aviron. 

 

Un certificat médical de moins d’un an mentionnant l’absence de 
contre-indication de pratique d’activité physique et sportive. 

 3 enveloppes timbrées à votre adresse 

Le règlement de votre cotisation en fonction de votre licence 
Chèque à l’ordre de l’Aviron Fargeaulais 

Paiement échelonné possible (3 maximum) 

 

 Signer le règlement intérieur et l’attestation de natation 
ci-dessous : 

 Le formulaire d’assurance IA Sport + dûment rempli. 


