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photo

FORMULAIRE D’ADHESION POUR LA SAISON 2020/2021
AVI FIT
Nom légal :

Nom d'usage
(facultatif)

Prénom(s) :
Homme

Femme

Date de naissance : Jour :

mois :

année :

Lieu de naissance :

Renouvellement licence :
Oui

Nationalité :
Adresse principale :
N° et rue :
Bât./Allée/Appart.
Code postal

Ville

Adresse secondaire : (facultatif)
Chez Madame ou Monsieur
N° et rue :
Bât./Allée/Appart.
Code postal

Ville

Autres coordonnées :
Tél. fixe 1
Tél. port. 1

Tél. fixe 2
Tél. port. 2

Mail 1
Mail 2
Attention : la licence est dématérialisée et envoyée par email. Il est impératif que l'adresse électronique soit
convenablement renseignée. Les informations recueillies ne sont pas transmises à des tiers.

formulaire à compléter page suivante

Non

Assurance complémentaire IA sport* Je souhaite souscrire à l'assurance complémentaire :
(*) montant 2019/2020 : 11,12 €

Oui

Non

Autorisation parentale pour mineur (e) s
Je soussigné(e)
parent 1

parent 2

tuteur légal

déclare

donner

consentement

à

l’adhésion

de

l'enfant :

à l'Aviron Décinois. En cas d’accident, j’autorise les responsables à faire pratiquer les premiers soins et toutes autres
interventions chirurgicales jugées nécessaires par le corps médical.
IMPORTANT : en dehors des horaires limites d’entraînement prévus par voie d’affichage, le club ne pourra être tenu
responsable d’un défaut de surveillance de la part des parents ou tuteurs légaux en cas d’accident. Nous attirons votre
attention sur le fait qu’il vous incombe de venir chercher votre enfant à l’heure prévue en fin d’entraînement.

Autorisation sur le droit à l'image :
Je soussigné(e)
autorise
n'autorise pas l'Aviron Décinois à faire usage de la reproduction de photographies, où
apparaît
moi-même
mon enfant faisant l’objet de la présente autorisation sur tout support graphique et
électronique, actuel ou futur et notamment sur le site internet www.avirondécinois.fr, tout ouvrage et publication, tout
document publicitaire et de communication du club, ainsi que la conservation à des fins d’archivage et de stockage sur
tout support des photographies faisant l’objet de la présente autorisation

Demande mon adhésion à l'Aviron Décinois et m’engage à me conformer à ses statuts et à son
règlement intérieur (visibles sur le panneau d'affichage du club)
Date et signature :
Tarifs 2020-2021
déjà licencié à l’Aviron Décinois
Licence annuelle

/

Adhérent AVI FIT


30 €

Séance à l’unité



4€



8€

5 premières séances



20 €



40 €

10 séances supplémentaires



36 €



72 €

20 séances supplémentaires



65 €



130 €

Montant total :
Mode de règlement :



Espèces



Chèque

Pièces à joindre impérativement : 1 photo d'identité
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : communication@avirondecinois.fr

