CLUB DES SPORTS NAUTIQUES DE BRIVE
Fiche d’inscription 2018/2019
SECTION AVIRON
DOCUMENTS NECESSAIRES A L’INSCRIPTION
-

La présente fiche d’inscription (à compléter au verso)
Un certificat médical pour la pratique de l’aviron, portant la mention « en compétition » (possibilité d’effectuer
un examen complet au centre médico-sportif de Brive, tél. 05 55 18 15 90)

-

La fiche sanitaire de liaison
Une photo d’identité
Copie carte ou numéro de sécurité sociale
Un chèque de règlement à l’ordre du CSN Brive (paiement en 3 fois maximum, dernière échéance avant le 31
décembre, premier chèque du montant de la licence + de l’adhésion à l’association).

Seuls les dossiers complets seront acceptés pour obtenir votre licence et avoir accès aux entrainements au-delà
des trois séances d’essai gratuites.

TABLEAU DES TARIFS

Adhésion à l’association 20€ *

A

Valable jusqu’au 31/08/2019

B

Licence FFSA 41,50€

C

Cotisation Ligue Nouvelle-Aquitaine 3,64€
Catégorie

D

Année de naissance

Tarif « vie de la
section » **

TOTAL à
payer
(A+B+C+D)

J11-J12

2007 et après

79,86€

145€

J13-J14

2005-2006

89,86€

155€

J15-J16

2003-2004

99,86€

165€

J17-J18

2001-2002

109,86€

175€

Sénior

2000 et avant

119,86€

185€

Loisir

2000 et avant

159,86€

225€

* Si vous souhaitez être simplement « adhérent aviron » et ainsi pouvoir participer aux décisions prises lors des
Assemblées Générales, il suffit de prendre « l’adhésion supporter » à 20€.
** Si plusieurs membres d’une même famille sont inscrits au CSNB, une réduction de 30% s’applique sur la partie D
« vie de la section ».

Club des Sports Nautiques de Brive
Port Lissac – 19600 Lissac-sur-Couze – 05 55 24 51 58
Mail: csnbrive@csnbrive.fr – Site web: www.csnbrive.fr
Club affilié aux Fédérations Françaises d’Aviron, de Canoë-Kayak et de Voile

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SPORTIF
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Catégorie :

Adresse postale :
Adresse email*:
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Pour les mineur(e)s, coordonnées d’un responsable légal :
NOM :

Prénom :

Adresse postale (si différente) :
Adresse email* (si différente) :
Téléphone (si différent) :

Téléphone portable :

* Cette coordonnée est essentielle, elle permet au club de vous contacter efficacement, tout en réalisant des économies
de temps et de papier.

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineur(e)s)
Je soussigné(e)
autorise mon enfant
à participer aux activités du club, ainsi qu’aux stages et déplacements de la section organisés par le CSNB, et
m’engage à déléguer tout pouvoir au Président de l’association lors de ces manifestations.
J’atteste également que mon enfant sait nager.
N.B. : A l’issu de l’entrainement, pour des raisons de sécurité, les mineurs devront attendre au club-house où les
parents sont priés de venir les chercher.
DROIT A L’IMAGE (cochez la case correspondante)
J’autorise le CSNB à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif les photos me représentant (ou représentant
mon enfant) prises lors des activités du club, ainsi qu’à les exploiter en partie ou en totalité à des fins de publication
sur tout support à sa convenance : journaux, plaquette, site web du club, etc.


Fait à



Oui

Non

Signature :

Le

Partie réservée à l’administration
N° de licence :
N° d’adhésion :
Paiement effectué le :

