BULLETIN D’ADHESION
SAISON 2019 – 2020
Annuel
du 1-09-2019 au 31-08-2020

N° Licence

3 mois

1 mois

Date création

7 jours

du .......................................... au ..........................................

pour les mineurs (minimum 11 ans), le représentant légal doit également compléter les formulaires spécifiques

Nom ...................................................................... Prénom ...........................................................
Nationalité ............................................................ Sexe :

Féminin 

Masculin 

Date naissance ……../……../…………. Lieu...................................................... Pays .............................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal .................................. Commune ..................................................................................
N° Tél portable ............................................... N° Tél personne à prévenir .......................................
Email ...............................................................................................................................................
Porteur d’u ha di ap

OUI Type d’ha di ap :…………………………………………………………… NON

Conformément à la loi n° 78-17 du – ja vier 1
, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés,
vous disposez d’u droit d’a s et de re tifi atio des do
es à ara t re perso el vous o er a t. Pour ela, veuillez o ta ter la F d ration.




Je pre ds l’e gage e t e sig a t e ulleti d’adh sio , de respe ter le règlement intérieur et
les statuts de l’Aviro Douellais ainsi que le r gle e t de s urit de la F d ratio Fra çaise d’Aviro .
Je ertifie sur l’ho eur tre apa le de ager 25
tres e eau profo de et de ’i
erger.

Paiement : Le gle e t de la otisatio est paya le le jou de l’i s iptio . La cotisation comprend la licence fédérale,
l’assu a e i dividuelle a ide t et l’utilisation du matériel. Elle est forfaitaire et non restituable.
Assurance : La prise de la licence fédérale, que vous recevrez par mail, vous pe et de
fi ie d’u e assu a e aup s de la
MAÏF, ui ga a tit l’e se le des a tivit s o ga is es pa le lu et la FFA. Vous avez la possibilité de souscrire une assurance
complémentaire proposée par la FFA ; se rapporter au document « Notice individuelle dommages corporels ».
Entrainements : Vous ne pouvez participer aux entrainements que si vous êtes à jour de votre cotisation et du certificat médical.
Des plages horaires seront proposées en été et en hiver (cf. site du club : www.avirondouellais.fr).
Après chaque entrainement, il est recommandé de se doucher ou de se laver soigneusement les mains (leptospirose)
Responsabilité du club : Le lu ’est pas espo sa le des vols ou d t io atio d’o jets personnels. Dans le as d’a ide t lors
de sorties sans responsable qualifié, la responsabilité du club ne saurait être engagée.
Droit à l’i age : J’auto ise l’Avi o Douellais à fai e usage de la ep odu tio de photog aphies où j’appa ais, ota
e t su le
site internet ou tout document de communication.



Je joi s à e ulleti d’adh sio :
 un certificat médical de oi s d’ a pou u e p e i e li e e et/ou si je suis po teu d’u ha di ap
sinon, l’attestatio uestio ai e sa t « QS-SPORT » pour un renouvellement sans discontinuité.

Le renouvellement d’une licence est subordonné à la présentation tous les 3 ans d’un certificat médical datant de moins d’1 an.

 le paie e t de la otisatio ( h ue à l’o d e de l’Avi o Douellais)
 le bordereau garantie complémentaire I.A.Sport+ (formulaire à demander ou à récupérer sur le site)
Prix des licences saison 2019-2020
Annuelle
Adulte................. ……. 120€
ième
2
adhérent ………… 90€
Enfant (16ans) .……. 8 €

Découverte

Fait à
Le
Sig ature de l’adh re t

3 mois…………… 60€
1 mois…………… 40€
séance indiv…. 25€

Pour être valide, le présent ulleti d’adh sio doit tre a ept par le o it dire teur.

