FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2018 – 2019 (mineurs)

Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Nom et prénom du père:
Profession du père:
Nom et prénom de la mère:
Profession de la mère:
Téléphone fixe:
Téléphone mobile:
Téléphone en cas d’urgence:
Adresse email:

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
Numéro de carte Pass’Région : …………………….
Coupon sport : …………………………………..
Chèque vacances : ………………………………

Code établissement : …………………………

Les encaissements des paiements en trois fois auront lieu début octobre, début novembre et début
décembre.

AVIRON VALENTINOIS
BASE NAUTIQUE – Port de l'Epervière – 26 000 VALENCE - Tel 04 75 81 61 08
As sociation sportive agré e jeunesse et Sport n° 3528
– SIRET 432 118 909 00014 – APE 926 C –
FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETE D’AVIRON – LIGUE RHONE ALPES

ATTESTATION SUR L’HONNEUR D’APTITUDE A NAGER (*)
Je soussigné, (e), Mme, M.………………………………
atteste sur l’honneur que mon fils ou ma fille…………………….
est capable de nager 25 mètres,
de s’immerger et qu’il ou qu’elle a 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

Je declare avoir pris connaisance du réglement intérieur et des règles
d’utilisation du plan d’eau de de les accepter (consultables sur le site Web).

Fait à Valence, le
Signature:
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