
AVIRON BOULONNAIS
BULLETIN D'ADHÉSION

SAISON 20… / 20…

Stade nautique de la Liane - 3 Boulevard Chanzy BP 94 -
62202 Boulogne-sur-Mer cedex

Tel : 03.21.87.31.46 Email : aviron-boulonnais@wanadoo.fr
Site internet : https://avironboulonnais.jimdofree.com

NOM : …………………………………………………….. Prénom : ………………………………………….. □ M □ F

Date de naissance : ………./…...…./………….. Lieu de naissance : ……………………………..

Profession / établissement scolaire fréquenté : ………………………………………………………………………………

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

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

Tél fixe : …….…/…….…/…….…/…….…/…….… Portable : …….…/…….…/…….…/…….…/…….…

Email adhérent (obligatoire pour recevoir les infos du club) : ……………………………………………………………………………..

Parents / représentant légal (en cas d’adhérent mineur)

Père ou représentant légal

Nom, Prénom : ……………………………..

Profession : …………………………………

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ……………………………………..

Tél : …….…/…….…/…….…/…….…/…….…

Email : ……………………………………………………………..

Mère ou représentante légale

Nom, Prénom : ……………………………..

Profession : …………………………………

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ……………………………………...

Tél : …….…/…….…/…….…/…….…/…….…

Email : ………………………………………………………………….

Montant des cotisations

Cotisation annuelle individuelle (du 1er septembre au 31 août) (assurance, cotisation et licence incluses)

Prix par séance d’initiation :

Tarification en cours d’année :

● Du 1er avril au 31 août
● du 1er juillet au 31 août

Cotisation familiale :
Supplément 2ème membre de la famille (enfant ou conjoint)
Supplément à partir du 3ème membre de la famille

220 €

15 €

140 €
70 €

170 €
110 €

Documents à fournir obligatoirement pour valider l’inscription

□ Ce bulletin d’adhésion lisiblement et complètement rempli. L’Aviron Boulonnais ne pourra être tenu responsable en cas d’erreur.
□ 2 photos d’identité récentes (1 pour le dossier et 1 pour la licence)
□ Un certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’Aviron y compris en compétition).
□ Le questionnaire de santé “QS-SPORT” CERFA 15699*01 fourni et son attestation datée et signée.
Ces documents sont fournis avec le bulletin d’adhésion ou sont disponibles au secrétariat du club.
□ Un brevet de natation 50m ou attestation sur l’honneur datée et signée du représentant légal que l’adhérent mineur sait nager.

DOCUMENT À COMPLÉTER RECTO / VERSO →

mailto:aviron-boulonnais@wanadoo.fr


Autorisations

□ Je souscris □ Je ne souscris pas à l’option “I.A SPORT” proposée par la MAIF, document fourni ou disponible au secrétariat du club.
□ J’autorise □ Je n’autorise pas les responsables de l’Aviron Boulonnais à faire intervenir les secours ou éventuellement envisager une
hospitalisation en cas d’accident ou problème de santé lors des entraînements et compétitions.
□ Je suis informé que les responsables de l’Aviron Boulonnais prendront les sanctions nécessaires en cas de non-respect du règlement
intérieur (vol, dégradations, bagarres, insultes et non-respect envers les membres du club) avec appel ou courrier aux parents.
□ Je suis informé que l’adhérent est susceptible d’apparaître en photo sur le site internet et les réseaux sociaux utilisés par le club dans sa
communication.

Informations

● N’oubliez pas de communiquer une adresse mail valide afin de recevoir toutes les informations que le club vous fait parvenir.
● Une participation financière de 40€ par jour sera demandée aux rameur(se)s pour aider le club à couvrir les frais de transport,

hébergement et restauration lors des déplacements aux championnats de zone, de France, régates internationales et stages de
préparation.

● Une participation financière sera demandée aux rameur(se)s pour aider le club à couvrir les frais de transport en cas de location de
minibus lors des déplacements en régates. Le montant de cette participation est défini en fonction du lieu de compétition. Un système
de covoiturage entre parents fonctionne chaque année.

● La combinaison du club, tenue officielle lors des manifestations, régates et compétitions est obligatoire lors de ces événements (45€)
● Vu le code civil, en particulier l’article 9. Vu le code de la propriété intellectuelle.

Dans un but de promotion, recherches, animations, l’Aviron Boulonnais peut être amené à réaliser films et photos de ses licenciés. Ces films et
photos seront effectués sous l’autorité de l’association, personne morale de droit privé, qui exercera l’intégralité des droits attachés à la
production. Ces réalisations demeureront la propriété de l’association et ne pourront en aucun cas donner lieu à rémunération des licenciés y
participant, sous quelque forme qu’elle soit.

● Pour joindre les dirigeants du club, vous pouvez nous contacter à aviron-boulonnais@wanadoo.fr
● Pour joindre les entraîneurs du club, vous pouvez nous contacter à coach.aviron.boulonnais@gmail.com
● Tout arrêt de l’Aviron ne pourra donner lieu à quelconque remboursement, en partie comme en totalité, quelle que soit la raison.
● Le club décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration d’objets ou effets personnels.
● Pour les adhérents mineurs, un pointage est réalisé à chaque séance pour contrôler la régularité des entraînements.
● L’entraînement ne commence pas quand je le souhaite car je fais partie d’un groupe qui respecte les horaires de début et de fin.
● Le non-respect du règlement intérieur, affiché au club, peut donner lieu en fonction de la gravité d’un rendez-vous avec les parents.

o Je certifie avoir pris bonne connaissance des informations et conditions d’inscription.

Règlement de la cotisation (cadre réservé à l’Aviron Boulonnais)

□ chèque à l’ordre de l’Aviron Boulonnais
Chèque n° : ……………………………………………………. Banque :.........................................................
Montant : …………………………………………………………………………………………………………
Nom du chèque si différent : ……………………………………………………………………………….

□ Bon CAF                □ Tickets sport            □ Chèque vacances ANCV               □ Espèces

□  Paiement Carte Bancaire - Identification de la transaction : ……………………

□ Adhésion □ Renouvellement

Par quel moyen avez-vous connu l’aviron :     □ Fête de la Mer        □ Asso des berges          □ Connaissance
j □  Scolaire                 □ Réseaux sociaux □ Autre : …………………

Fait à Boulogne-sur-Mer, le …………/….………./…..……..

Signature des représentants légaux : Signature de l’adhérent mineur :
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