BULLETIN D’ADHESION

PHOTO CERT MED QR Co

ANNEE 2021 – 2022

MAIF N° LIC :

RESERVE A L’ACM

CHAMPIONNAT REGIONAL D'AVIRON INDOOR 2021
NOM : …………………………………………Prénom :……………………
Né(e) le : ……………………

à : ………………………………

Sexe :

H

F

Nationalité :…………..…………

Adresse : …………………………………………………………….................…………………………
Code postal : ……………………Ville : ……………………………………..…………………………
Tél. fixe : ………………………

Portable : …………….………… Fax : …………..…………..

E-Mail : ................................................................................................................………...................
Profession (ou des parents pour les mineurs) : ...............................................………...................
Parain ou marraine (Accession au club) : ....................………......................................................
La licence I Évènementielle est valable pour participer à une compétition d’aviron indoor
organisée par une structure affiliée à la FFA.




Elle est valable du début à la fin d’un événement sélectionné lors de la prise de licence et
dont la durée n’excède pas 3 jours consécutifs.
Elle donne droit aux garanties d'assurance prévues dans le contrat souscrit par la FFA
auprès de la MAIF.
Elle est délivrée au prix de 10 € (tarif 2021 ACM comprend la licence et l’inscription)

Attention : l’inscription et la participation à une compétition d’aviron indoor est soumise à la délivrance à
l’organisateur, d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aviron indoor en compétition qui doit
dater de moins d’un an à la date de la compétition.

Date du certificat médical :

…………………….

Assurance complémentaire

IA SPORTPLUS MAIF (supplément 16 €) :

OUI

Adhésion payée le : …………. par virement ou chèque N° : …………………
ou liquide la somme de ……………

AVIRON CLUB DE MANOSQUE : QUARTIER SAINT JEAN, LAC DES VANNADES - 04100 MANOSQUE

Tel : 06 03 44 46 22 - Mail : sabine.dieudonne0146@orange.fr

NON

BULLETIN D’ADHESION

ANNEE 2021 – 2022

Autorisations du responsable de l’enfant :
(entourer la taille)
Je soussigné(e) …………………………………….., responsable légal(e) de…………………..
…………………….., autorise (pour les mineurs mon fils/ ma fille…………………) à participer à ce
Championnat Régional d’Aviron Indoor.
Je soussigné(e)………………………………………, autorise (pour les mineurs mon fils/ ma
fille…………………) à être éventuellement pris(e) en photo ou filmé(e) dans le cadre de la
communication du club.
A Manosque, le …. /… /2021.
Signature :

AVIRON CLUB DE MANOSQUE : QUARTIER SAINT JEAN, LAC DES VANNADES - 04100 MANOSQUE

Tel : 06 03 44 46 22 - Mail : sabine.dieudonne0146@orange.fr

