
 

 

    

Aviron Sport Santé Bien-Etre 
Club des Sports Nautiques de Brive 

 

Pièces à fournir 

     1 certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’AVIRON. 

     Règlement à l’ordre de « CSN Brive » 

Tarif 2021 - 2022 

Licences et Adhésion Sport Santé Bien-Etre :  

  - Licence + adhésion CSNB : 62,20€ 

Choix des séances :                                            

    1 séance : 10€ 

    10 séances* : 90€ 

 

Achats par carnet de 10 séances (90€), à consommer sur l’année, en suivant les règles d’inscription. 

L’inscription à la séance « Sport Santé Bien-être » dans la rubrique :             Réserver votre créneau sur doodle.com 

 

* La première séance est offerte. 

 

Horaires – Programmation des séances 

Ouverture du club (avec encadrement) 12 mois sur 12. 

Seuls les cours encadrés sont autorisés. 

 

Les séances sont en semaine : 

Vendredi 10h00 – 12h00  

Exceptionnellement quelques séances peuvent être décalées. 

Les quatre créneaux sont déterminés un mois à l’avance et valables tout le mois, les créneaux seront consultables sur 

le site internet du « CSNBrive » rubrique « Sport Santé Bien-Etre ». 

 

L’inscription au cours S.S.B-E dans la rubrique : Sport Santé Bien-être            Réserver votre créneau sur doodle.com 

ou sur la page Facebook : Sport Santé Bien-être CSN Brive 

 

Il est demandé d’annoncer sa participation à une séance au moins 5 jours à l’avance. 

Il est demandé d’annoncer un éventuel désistement au moins 24h avant la séance. 
 

Contacts : 
 

- Club : 05.55.24.51.58   

- Coachs Sport Santé Bien-être : Patrick Le Callonnec 06.77.27.56.67       



                             

 

 

            

 

Aviron Sport Santé Bien-Etre 

Carnet 10 séances Sport Santé Bien-Etre 

Nom : ……………………………………….    Prénom : ………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………  Ville : ……………………………………………. 

Téléphone (portable) : ___/___/___/___/___ 

E-mail : ………………………………………@........................................ 

 

 
Séance 1 (date et signature) Séance 2 (date et signature) Séance 3 (date et signature) Séance 4 (date et signature) Séance 5 (date et signature) 

Séance 6 (date et signature) Séance 7 (date et signature) Séance 8 (date et signature) Séance 9 (date et signature) Séance 10 (date et signature) 

 

Horaires – Programmation des séances 

Ouverture du club (avec encadrement) 12 mois sur 12. 

Seuls les cours encadrés sont autorisés. 

 

Les séances sont en semaine : 

Vendredi 10h00 – 12h00  

Exceptionnellement quelques séances peuvent être décalées. 

Les quatre créneaux sont déterminés un mois à l’avance et valables tout le mois, les créneaux seront consultables sur 

le site internet du « CSNBrive » rubrique « Sport Santé Bien-Etre ». 

 

L’inscription au cours S.S.B-E dans la rubrique : Sport Santé Bien-être           Réserver votre créneau sur doodle.com 

ou sur la page Facebook : Sport Santé Bien-être CSN Brive 

 

Il est demandé d’annoncer sa participation à une séance au moins 5 jours à l’avance. 

Il est demandé d’annoncer un éventuel désistement au moins 24h avant la séance. 

 


