Sport Nautique d’Amiens
Fiche d’inscription J16-J18 (2004 – 2007)
Sport Nautique d’Amiens
2 Boulevard du Cange
80000 Amiens

Tél. : 03 22 92 11 02
amiens.sport-nautique@orange.fr
Web : sn-amiens.fr

Saison
2021/2021

Photo du
nouvel
adhérent
Mettre le nom
au dos de la
photo

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE/LA RAMEUR/RAMEUSE :
NOM : …………………………………. Prénom : ……………………………

Date de naissance : …../…../……..

Adresse : …………………………………………………………………………..

Commune : …………………………

Tél. portable : …………………….

Tél. fixe : ……………………………

Ecole : ………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………….

Classe : …………………………….

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE LEGAL :
NOM : ……………………………..

Prénom : ………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………… Commune : ……………………………..
Tél. portable : …………………….

E-mail : ………………………………………………………………………..

Pièces à fournir avec la fiche lors de l’inscription :
•
•
•

Attestation médicale pour les mineurs, certificat médical de moins d’un an pour les majeurs (y compris en compétition).
Copie du brevet de natation ou attestation sur l’honneur (papier libre) que la personne sait nager 25m minimum.
Le montant de la cotisation (chèque à l’ordre du Sport Nautique Amiens, chèques ANCV, coupons sport, espèces)

Conditions et informations :
•
•
•
•
•
•

La cotisation comprend la licence fédérale FFAviron, l’assurance, la mise à disposition du matériel et des locaux, etc.
Quels que soient les motifs d’arrêt de la pratique de l’aviron (santé, conditions climatiques, exclusion disciplinaire, etc.),
la cotisation reste acquise en totalité au SNA après validation de la licence par la fédération
Les déplacements pour les compétitions ou randonnées peuvent donner lieu à une participation aux frais de déplacement
Le club décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou détérioration des objets ou effets personnels
Le non-respect du règlement intérieur peut donner lieu à une exclusion disciplinaire
L’association peut diffuser des photos ou vidéos de mon enfant, dans le cadre des activités du club.

Fait à ………………………………………… , le
Signature du/des parent(s)

Signature du rameur

Cadre réservé au Sport Nautique Amiens
Date de dépôt du dossier : ………………………………….
Montant de la cotisation : ……………………………… €
O Droit d’entrée : ………………………………………. €

Date d’inscription à la fédération : …………………………………….
N° de licence : …………………………………………………………..
O Attestation médicale pour les mineurs
O Certificat médical pour les majeurs (y compris compétition)
O Renouvellement de licence
O Stage d’été
O Ecole partenaire
O Photo d’identité
O Brevet de natation
N° de chèque(s) : ………………/……………/…………….
Banque : …………………………………………………………………
Nom du chèque (si différent du rameur) : ……………………………………………………………………………………………………..

Fiche d’inscription J16-J18
Sport Nautique d’Amiens – Club d’Aviron

