
 
 

 

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

 

 
 

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

Règlement à l’ordre de « CSN Brive »  

 

Licences et Adhésion Sport Santé Bien-Etre : 

- Licence + adhésion CSNB : 73€ 

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. 

 

 
* La première séance est offerte. 

 

 

 

Ouverture du club (avec encadrement) 10 mois sur 12. 

Seuls les cours encadrés sont autorisés. 

 

 

Les séances sont en semaine : 

Vendredi 10h00 – 12h00 

Exceptionnellement quelques séances peuvent être décalées. 
 
 

 
 

Contacts : 

 

 

- Club : 05.55.24.51.58 – csnbrive@csnbrive.fr 

- Coachs Sport Santé Bien-être : Patrick Le Callonnec  

Tarif 2022 - 2023 

Pièces à fournir 

Horaires – Programmation des séances 



   
 

  Aviron Sport Santé Bien-être  
 

 

 

Par le présent document, je sollicite mon admission comme adhérent licencié du Club des Sports Nautiques de Brive, 

section Aviron-Sport Santé Bien-être. Je m’engage à respecter les statuts, règlements intérieurs et décisions du comité 

directeur. 

 
Je donne, de fait, mon accord pour la prise et la diffusion d’images photographiques et vidéo utilisées au sein des 

activités, publications et site internet du Club des Sports Nautiques de Brive. 

 
Autorise à prévenir les secours en cas de nécessité. 

 
Autorisation parentale (pour les adhérents mineurs) : 

Je soussigné (e) Mme/Mr ........................................................ acceptons que notre fille / fils : 

…………………………..……… soit adhérent licencié du Club des Sports Nautiques de Brive et participe à l’activité 

Sport Santé Bien-être. 

 
 

Club des Sports Nautiques de Brive Base Nautique 

- Port Lissac - 19600 LISSAC 

Tel : 05.55.24.51.58 

Mail : csnbrive@csnbrive.fr 

Adhésion Sport Santé Bien-être – Saison 2022 – 2023 

Nom : ……………………………………………. 

Date de Naissance : / /  

Sexe : …………………………. 

Nationalité : ……………………………………………. 

Prénom : …..……..……………………… 

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

Code Postal : ……………………………………… 

Téléphone (Portable) : / / / /  

Ville :………………………………………………… 

Adresse Mail :………………………………………………@……………………………………………………. 

Fait à : ..................................., le …… / …… / ………… Signature : 

mailto:csnbrive@csnbrive.fr

	Les séances sont en semaine :

