Contact : www.aviron-dz.fr – 02 98 91 52 90

Association loi du 1er juillet 1901 - Déclarée à la Préfecture de Quimper le 19
mars 2007
Activités aviron de mer : loisir et compétition
Affiliation : Fédération Française d’Aviron

Ecole d’aviron 2018-2019
Jeunes (10-16 ans)

Licence FFA
41,50 €

Cotisation au club
8,50 €

Total
50 €

Nom : _____________________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Date de naissance : _____________________ Téléphone : ________________________________________
Courriel/Email : __________________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence :
_______________________________________________________________________________________
Séances : de début septembre à fin juin
1 samedi matin sur deux
CERTIFICAT MEDICAL
Pour participer aux séances, un certificat médical est obligatoire.
CERTIFICAT DE NATATION (établi par le représentant légal pour les mineurs)
Je soussigné(e) ______________________ certifie que ___________________ sait nager 25 m sans gilet et
sait immerger la tête.
SECURITE
Je soussigné(e) ______________________________________ m’engage à respecter les règles imposées
par les divers règlements (intérieur, sécurité…) communiqués par l’affichage ainsi que les directives
données par le / les responsable(s) de sorties.
CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) ___________________________________________________ représentant légal de
______________________________________ l’autorise à participer aux diverses activités et déplacements
organisés par Aviron Douarnenez et autorise le responsable de cette organisation à faire pratiquer en cas
d’urgence les premiers secours.
Arrivée / départ des séances : il est souhaitable que les mineurs soient accompagnés d’un adulte
aux séances. En l’absence d’un responsable de l’Association, aucun mineur ne doit être laissé seul, les
parents en assument alors l’entière responsabilité.
 J’autorise  Je n’autorise pas les membres encadrant du club à laisser mon enfant rentrer seul
chez lui jusqu’à son domicile une fois la séance de sport terminée. En cas de réponse négative, l’enfant
attendra que quelqu’un connu de son entourage vienne le chercher au local.
Signature de l’adhérent
Précédé de la mention
« lu et approuvé »

Signature du représentant légal (pour les mineurs)
Prénom / Nom / Qualité
« lu et approuvé »

