
ASSOCIATION FONDEE EN 1885 REGIE PAR LA LOI 1901 S.A.G. 9439

Saint Hilaire Saint Florent

49400 SAUMUR

Fédération Francaise des Sociétés d'aviron

FICHE D'INSCRIPTION 2022-2023

J 10 - J14 (2009-2012) 180 €

J 15 - J18 (2008-2005) 195 €

Seniors (2004 et avant) 250 € Photo

Etudiants - chomeurs 195 €

Membres associés 80 €

-30 €

Licence découverte (3mois) 140 € Possibilité de passer a une inscription annuelle 170 €

Licence découverte 30 jours 55 € Caution pour utilisation du matériel  50 €
Possibilité de paiement échelonné

Nom : ……………………………………………. Prénom : ……………………………………………. Date de naissance : ………./………../……….

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

Tél Domicile : …………………………………. Tél Travail : ………………………… Portable : ……………………………………….

email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

email parents : ………………………………………………………………………………………………………………………

Personne à contacter en cas d'urgence : ……………………………….…………………………….. Tél : ………………………………

                                                                                 ……………………………….………………………. Tél : ………………………………
Autorisation en cas d'accidents :

J'autorise les responsables de la SNSA à prendre toutes les dispositions en cas d'accidents et d'hospitalisation éventuelle.

N° de sécurité sociale

Pièces à joindre : 

Certificat médical de moins de 3 mois
ou questionnaire de santé
Attestation sur l’honneur de savoir nager  50 mètres avec immersion temporaire de la tête

Pour les mineurs :

Je soussigné(e)………………………………………………….., en qualité de ………………………………………………autorise …………………………………..
à pratiquer l'aviron au sein de la SNS Aviron.

Assurance complémentaire :

IA Sport + oui Non

J'autorise la diffusion des images prises dans le cadre de la SNS Aviron sur lesquelles je pourrais figurer et je cède mes droits à la SNSA
sur toutes les photos que je pourrais lui transmettre.

Fait à ………………………………………………………………. Le ………………………………

Signature de l'adhérent : Signature du représentant légal :
précédé de la mention "Lu et approuvé" précédé de la mention "Lu et approuvé"

Les informations demandées sont nécessaires à votre souscription à la SNSA. Conformémént à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 (art 27), vous disposez d'un droit d'accès et de rectification

des données vous concernant. Vous pouvez aussi vous opposer à ce qu'elles soient communiqués à des tiers en adressant un courrier à SNS Aviron - Base nautique Claude Barroux - 49400 St Hilaire St Florent.

Société Nautique de Saumur Aviron
Base Nautique « Claude Baroux » 

Tel : 06.49.57.10.27

Email: sns.aviron@orange.fr –

Avantage Famille (à partir de la 2eme licence)

mailto:sns.aviron@orange.fr
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