
CERCLE NAUTIQUE DE SOISY SUR SEINE 
BULLETIN D’INSCRIPTION – SAISON 2019-2020 

1ère inscription ☐ ou renouvellement de licence FFA ☐ 

NOM :      Prénom : 

 

Date de Naissance :    Nationalité : 

Adresse : 

 

Code Postal :     Ville : 

Tél. mobile     Courriel : 

 

 

 

 
 

 
Photo 

CERTIFICAT MEDICAL ou ATTESTATION (cocher les cases concernées) 
 

☐ je prends une licence pour la 1ère fois : je fournis un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la 
pratique de l’aviron ou du sport. La mention « aviron EN COMPETITION » est requise pour participer à des 
compétitions ou à des randonnées. 

☐ je renouvelle mon adhésion et mon certificat médical a plus de 3 ans :je fournis un nouveau certificat médical. 

☐ je renouvelle mon adhésion et mon certificat médical compétition a mons de 3 ans : 
 ☐j’ai renseigné le questionnaire de santé QS-Sport et j’ai répondu NON à toutes les questions, je renseigne 
 l’Attestation Questionnaire de santé, (voir document au verso) ; 
 ☐j’ai répondu OUI à au moins une question du Questionnaire de santé, je fournis un nouveau certificat 
 médical. 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (cocher les cases concernées) 

☐ je choisis l’ASSURANCE complémentaire facultative (voir la feuille d’information de la F.F.A), au tarif de 10,79€ 

☐ je sais nager 25 mètres et m’immerger : 

☐ je fournis un certificat de natation de 25 m ou j’atteste sur l’honneur que je sais nager ou que ☐mon fils ou ma 
fille sait nager 

☐ EN CAS D’ACCIDENT, j’autorise les responsables du CNS à prendre toutes les mesures médicales d’urgence. 
☐ DROIT A L’IMAGE : dans le cadre des activités de l’association, les adhérents peuvent être photographieés ou  
filmés. 

☐ BENEVOLAT : je peux mettre à disposition de l’association mes compétences suivantes :  
 

☐ STATUTS – REGLEMENT INTERIEUR : j’ai lu la note d’information jointe à la fiche d’inscription et j’ai pris 
connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association (consultables sur le site internet du CNS – 
cnsoisy.fr) 
 
j’atteste l’exatitude des informations fournies, j’accepte les statuts et le règlement intérieur et je demande mon adhésion.  
 

A Soisy le :    Signature : 
 
 

Paiement par : (rayer les mentions inutiles) 

Coupons sport – chèques vacances 

Chèques, nom de flfa Banque : 

Nombre de chèques : 

 

☐ je demande une Attestation d’inscription (après paiement) 

COTISATION 
1ère inscription (tee shirt) :   …………………€ 

Cotisation annuelle :   …………………€ 

Assurance complémentaire (facultative) …………………€ 

Emplacement bateau personnel  …………………€ 

Assurance bateau personnel (si besoin) …………………€ 

   TOTAL  …………………€ 


