C.N.S. Seine Essonne
FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018
NOM :
PRENOM :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Date de naissance :

ville :
.Email :
.

/ /

 licence aviron
 Adulte (220€)
 3° adulte (190 €)
 Etudiant (135€)  1° Enfant (135€)  2° enfant (115€)
1ère inscription ajouter 20 euros pour achat T-shirt
Emplacement bateau :
 Skiff (20 €) Assurance bateau perso :  (25€)
Tarif cotisation :

Assurance complémentaire aviron I.A. SPORT+ ( 10 €) oui

Niveau du pratiquant :
 débutant
 débrouillé



 autonome

 voir notice FFSA/MAIF
 compétition

Je déclare savoir nager 50 mètres et m’immerger (attestation parentale pour les mineurs),
Et m’engage à respecter le règlement intérieur fourni lors de l’inscription,
Ainsi qu’à fournir un certificat médical de non contre-indication à la (aux) discipline(s) choisie(s) en compétition.
Date et signature :

C.N.S.
SEINE ESSONNE
Cercle Nautique de Soisy, rue du Port 91450 Soisy sur Seine
Vous voulez vous inscrire pour pratiquer l’aviron et nous en sommes ravis. Cependant nous tenons à préciser que le CNS
débute cette activité et que par-là même nous ne sommes pas équipés comme des clubs plus importants et surtout plus
anciens comme Corbeil, Draveil ou Evry.
Beaucoup d’entre nous ont besoin d’apprendre les gestes de l’aviron et à l’heure actuelle nous n’avons pas d’entraîneur, la
formation sera assurée par des bénévoles qui ont de l’expérience mais pas de brevet d’état. Les adultes qui savent ramer
et qui peuvent prouver leur autonomie (passage d'aviron d'or et accord du comité) pourront sortir seuls sous leur propre
responsabilité.
Le club, rue du Port près du Tennis-Club, est ouvert le samedi et le dimanche de 9 h. à 13 h.
Les pratiquants confirmés peuvent avoir accès aux équipements en dehors de ces horaires, quand ils le souhaitent,
dans le respect des règles de sécurité définies par la fédération, celles-ci sont affichées à l’extérieur.
Le CNS est une association de bénévoles, nous sommes tous conviés à prendre grand soin du matériel, à veiller à l’entretien
des installations, à exprimer nos idées d’amélioration et surtout à profiter du moment.
LES PIECES NECESSAIRES A L’INSCRIPTION :
 Fiche d’inscription remplie
 Certificat médical ne contredisant pas la pratique de la voile ou/et de l’aviron en compétition.
 Attestation des parents déclarant que leur enfant sait correctement nager (50 mètres minimum)
 Demande d’autorisation de droit à l’image ;
Pour tous renseignements contacter : Anne Baulier au 06.84.22.23.80
Alain Canet
au 01.69.49.24.20
Pierre Baulier au 06.61.81.60.65

C.N.S.
SEINE ESSONNE
Cercle Nautique de Soisy, rue du Port 91450 Soisy sur Seine

Je soussigné(e) :
Demeurant :

Autorise le Cercle Nautique de Soisy sur Seine à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des
photographies me représentant, ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins
d’enseignement.
Les photographies sont susceptibles d’être reproduites sur le site du club.

Fait à

, le

en deux exemplaires.

Signature
(Exemplaire pour le club)

C.N.S.
SEINE ESSONNE
Cercle Nautique de Soisy, rue du Port 91450 Soisy sur Seine

Je soussigné(e) :
Demeurant :

Autorise le Cercle Nautique de Soisy sur Seine à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des
photographies me représentant, ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins
d’enseignement.
Les photographies sont susceptibles d’être reproduites sur le site du club.

Fait à

, le

en deux exemplaires.

Signature
(Exemplaire à conserver)

