
FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2022 - 2023 
 

Jeunes 
 
 

 

Nom : 
 

 

Prénom : 
 

 

Date de naissance : 
 

 

Adresse / Code Postal / Ville : 
 

Nom et Prénom du 1er parent     
et profession : 

 

Nom et Prénom du 2ème parent     
et profession : 

 

 

Téléphone mobile : 
 

 

Téléphone en cas d’urgence : 
 

 

Adresse email : 
 

 

Inscription : 
 Loisirs Jeunes Aviron pour tous (220 €)  
 Compétition Jeunes jusqu’à 18 ans (220 €) 
 Compétitions Jeunes adultes à partir de 18 ans (230 €) 
Déduisez le montant de votre carte top dép’art ou Pass Région du montant de la cotisation 

 

Mode de règlement : 

 Espèces  Virement   Chèque  Chèques vacances 

 

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

décembre. 
• Déduire 30 € si vous avez une carte Pass’Région et 15 € si vous avez une carte Top Dep’art du montant de 

la cotisation (sous réserve de fournir un numéro de carte en cours de validité pour l’année 2022-2023, voir ci-
dessous). 

• Pour les virements le RIB du club est en bas de cette page 
 

Pass’Région et Carte Top Dép’art : 
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 lycéens de bénéficier d'une réduction de 30€ 
sur leur cotisation sportive, toutes les infos ici: https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-
pass-region.htm 
Pour les collégiens, le club de l'aviron Valentinois est partenaire du département pour la carte 
Top Dep'art. Cette carte permet aux collégiens de bénéficier d'une réduction de 15€ sur leur 
cotisation sportive, toutes les infos ici: https://www.ladrome.fr/mon-quotidien/education/la-
carte-top-depart/ 
 

Numéro de carte :………………………… 
 
(Vigilance demandée sur le numéro de carte car régulièrement nous avons des problèmes pour retrouver les cartes 
car les numéros sont mal reportés ou manquants) 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
https://www.ladrome.fr/mon-quotidien/education/la-carte-top-depart/
https://www.ladrome.fr/mon-quotidien/education/la-carte-top-depart/


 

 

 

ATTESTATION 

 
Je soussigné(e), ………………………………………………….………….,  

responsable légal(e) de …………………………………………………….. : 

 

• Autorise mon enfant à pratiquer l’aviron au sein de l’Aviron Valentinois, à participer aux 

entraînements, aux activités de l’association et aux manifestations auxquelles l'Aviron 

Valentinois participe. 

 

• Autorise les responsables de l'Aviron Valentinois accompagnant l'équipe, à prendre toutes 

les dispositions nécessaires en cas d'accident. 

 

• Autorise les accompagnateurs à transporter dans leurs véhicules l'enfant nommé ci-

dessus et décharge leurs responsabilités en cas d'accident. 

 

• Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des règles d’utilisation du plan 

d’eau et de les accepter (consultables sur le site Web du club). 

 

• Autorise l’Aviron Valentinois à fixer, reproduire, communiquer et modifier les 

photographies réalisées dans le cadre des activités du club. 

 

• Atteste sur l’honneur que mon enfant est capable de nager 25 mètres et de s’immerger (un 

certificat de capacité pourra être demandé en cours d’année, le club organisera, si besoin, un test en piscine) 

 

 

Fait à Valence, le Signature : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé des Pièces à fournir : 
• Un certificat médical autorisant la pratique de l’aviron en compétition 
• Ce formulaire d’inscription complété, daté et signé 
• Le règlement de l’adhésion 
• Le numéro de carte Pass’Région ou Top Dep’art 

 

 

Les inscriptions sans règlement ne seront pas prises en compte 


