ADHESION OU RE-INSCRIPTION SAISON 2017 / 2018
DOCUMENTS A NOUS RETOURNER
-

Bulletin d'inscription renseigné.
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'aviron (de compétition, le cas
échéant)
une adresse mail ou à défaut une enveloppe timbrée à votre adresse.
Le règlement de la cotisation (chèque à l'ordre de l'Aviron Valentinois).

INFORMATIONS DIVERSES
-

Il est important de remplir correctement votre bulletin d'inscription, ces informations nous
permettent de mieux communiquer.
Le club vend des vêtements spécifiques pour la pratique de l'aviron, certains d'entre eux
(combinaison aux couleurs du club) sont obligatoires pour participer aux manifestations.

HORAIRES DES SEANCES D'ENTRAINEMENTS
Ces horaires sont donnés à titre indicatif, ils seront ajustés en fonction des besoins.
Aviron pour tous « groupe jeunes » : en cas de mauvaises conditions météos (pluie, froid,
vents…) la séance sera annulée.
Par ailleurs, le nombre d’entraînements hebdomadaire est fonction de l’objectif sportif de
chaque membre du club.
LUNDI
MARDI
Aviron pour tous « groupe jeunes »

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

9 h / 12 h

9 h / 12 h

14 h / 17 h

9 h / 12 h

14h / 16h30
Aviron pour tous « groupe adultes »
12 h /14 h
Formule “Indoor” d’Octobre à Avril

18 h / 20 h
18/19h30 –19h30/21h

Groupe compétition
Jeunes
Seniors

14 h / 17 h

juniors,
A définir avec l’entraîneur
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CATEGORIES ET MONTANT DES COTISATIONS SAISON 2017 - 2018

Age

Années de naissance

Montant de la cotisation
la 1ère année

Aviron pour tous
JEUNES : J10 à J12
JEUNES :

J13 à J17

10 à 12 ans

2006 à 2008

180 €

13 à 17 ans

2000 à 2006

180 €

ADULTES

18 ans et plus

Jusqu’en 1999

270 €

INDOOR

18 ans et plus

Jusqu’en 199

140 €

Groupe compétition
JEUNES : J11 à J18
SENIORS

11 à 18 ans

2007 à 1999

190 €

19 ans et plus

jusqu'à 1998

210 €

Les âges indiqués sont ceux atteints par le licencié dans le courant de l’année figurant sur sa
licence
Remise de 15 € pour toute réinscription.
La cotisation est annuelle, elle comprend la licence fédérale et l’assurance soit
38,40 €, ainsi que l’adhésion au club et la mise à disposition du matériel et
l'encadrement.
Une assurance complémentaire, facultative, vous est proposée par la fédération pour une
meilleure indemnisation en cas d'accident : tarif non compris dans la cotisation. Vous
pouvez adhérer à cette assurance supplémentaire en complétant ce document:
http://avironvalentinois.fr/wp-content/uploads/2017/08/Assurance_MAIF.pdf
Pour les lycéens, le club de l'aviron Valentinois est partenaire de la région Rhône-Alpes pour la
carte Pass'Région. Cette carte permet aux personnes âgées de 16 à 25 ans de bénéficier d'une
réduction de 30€, toutes les infos ici: https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
Pour les collègiens, le club accepte les chèque top Dép'art du département, plus d'informations ici:
http://www.ladrome.fr/nos-actions/education/les-aides-aux-familles/le-chequier-top-depart
L'aviron valentinois est une association 1901, elle fonctionne grâce aux cotisations de ses
adhérents et aux subventions des collectivités qui se réduisent d'année en année. C'est la raison
pour laquelle le club a lancé une souscription de dons. Ces dons sont déductibles de vos imôts
(66% du don pour les particuliers). Plus d'information dans ce document:
http://avironvalentinois.fr/wpcontent/uploads/2017/08/Bon_de_souscription_AVIRON_VALENTINOIS.pdf
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FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2017 - 2018

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
PROFESSION :

N° DE TELEPHONE DU DOMICILE :
N° DE TELEPHONE PORTABLE :
TELEPHONE EN CAS D’URGENCE :
COURRIEL :

Mode de règlement :

espèces

chèque

Nom de l’émetteur du chèque si différent de l’adhérent : ………………………………………
Possibilité de régler en 3 fois en remettant 3 chèques à l’inscription (datés du jour de l’inscription)
Règlement 1 :…………………………………….
Date d’encaissement : ……………………………….
Règlement 2 :…………………………………….
Date d’encaissement : ……………………………….
Règlement 3 :…………………………………….
Date d’encaissement : ……………………………….
Numéro de carte Pass’Région : ……………………. Code établissement : …………………………………
Coupon sport : …………………………………..
Chèque vacances : ………………………………

ATTESTATION SUR L’HONNEUR D’APTITUDE A NAGER (*)
Je soussigné, (e), Mme, M.………………………………
atteste sur l’honneur être capable de nager 25 mètres, de m’immerger et avoir pris connaissance des règles de
sécurité en matière de navigation sur le Rhône.
Fait à Valence le …………………………

Signature :

(*) Un certificat de capacité sera demandé en cours d’année, le club organisera, si besoin, un test en piscine

DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR, DES
REGLES D'UTILISATION DU PLAN D'EAU ET LES ACCEPTER.
Fait à Valence, le
Signature:
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