
SPORT NAUTIQUE AMIENS
Tél : 03 22 92 11 02 - 06 31 62 19 49

Site Internet : www.sna.clubeo.com   -    Facebook : Aviron Amiens
         
NOM :(Majuscule) ………………………….…Prénom : ……………….......…Sexe …....
Né(e) le : …….……….……..…. à : …………………..………………………………...
Adresse : ………………………………………………………….…………………...…
Code Postal : …………………….Ville : ……………………….…………………....….
Tél fixe : ……………………………… Mobile : ………………………..………….......
Email : écrire lisiblement                                                                                                 envoi de la licence par mail
École ou Entreprise ………………………………….
Pièces à fournir avec cette fiche lors de l’inscription     : (les dossiers complets seront traités en priorité)

- certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aviron, y compris en compétition, pour les rameurs compétition.
- copie du brevet de natation ou certificat sur l’honneur attestant que la personne sait nager 25 m au minimum.
- 1 photo d’identité à coller ci dessus  (nouveaux adhérents)
- le montant de la cotisation  (Chèque à l’ordre du S.N.A. ou chèques vacances ANCV, coupons sport CD Somme) 

Tarifs pour la saison (septembre à juillet)
 J12 : (2006/2007) :       150 €  
 J14 : (2004/2005) :       175 €    
 J16 : (2002/2003) :       205 €
 J18 : (2000/2001) :       205 €
 Senior : (avant 2000) : 205 €           La licence ‘’senior’’ est destinée aux personnes effectuant de la compétition.
 Barreur : 80 € s     'engage à barrer lorsqu'il est sollicité.
 Loisirs (à partir de 18 ans) et Vétérans : 270 €    + 50 € de droit d’entrée la première année

Réduction tarifaire de 50% pour les familles à partir de la 3ème licence – (réduction accordée sur licence la moins chère)
NB : Possibilité de souscrire une assurance complémentaire auprès de la MAIF. Notice à disposition au club.
Conditions et informations     :

- la cotisation comprend notamment  la licence fédérale, l’assurance, la mise à disposition du matériel et des locaux, la 
formation à la pratique de l’aviron.

- quels que soient les motifs d’arrêt de la pratique de l’aviron (santé, conditions climatiques, exclusion disciplinaire …) 
la cotisation reste acquise en totalité au SNA après validation de la licence par la fédération.

- achat d’une combinaison aux couleurs du club (50€) obligatoire pour la compétition.(dans le courant de la saison)
- les déplacements pour les compétitions donnent lieu à participation aux frais de déplacement et d'hébergement.
- le club décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration d'objets ou effets personnels.
- Le non respect du règlement intérieur, affiché au club, peut donner lieu à exclusion disciplinaire.

Pour les mineurs :
Nom et Prénom du représentant légal : ………………………..……………….............. (parenté)………………...………..
N° de Tél du représentant légal : Fixe……………………………….....   Mobile……………………………….............… 
Email du représentant légal : ……………………………………………………………………..…………………
O   (mettre une X) J’autorise l’encadrement du SNA à prendre toutes dispositions utiles en cas d’accident ou de méconduite 
O   (mettre une X) J’ai pris note que   l’adhésion au club implique la participation régulière aux entraînements et aux 
compétitions auxquelles le ou la licencié(e) sera éventuellement convoqué(e) 

HORAIRES :   École d'aviron     :
 J12 / J14 : mercredi et samedi 13h45 / 16h45 et dimanche 9h15 / 12h00.
 J16 : mercredi et samedi 13h45 / 16h45 et dimanche 9h15 / 12h00,  plus

un ou deux entrainements en semaine selon horaires des cours.
 J18, seniors et vétérans : en accord avec les entraineurs.

NB : Il est demandé 3 entrainements/semaine aux minimes (J14), 4 aux cadets (J16), 
et 5 aux juniors(J18) et seniors.
NOTA : Le calendrier des compétitions sera indiqué sur le site internet du club, 
envoyé par mail et affiché au club dès sa parution (courant septembre). 
Prendre disposition pour se rendre disponible pour les compétitions.
Loisirs
le samedi et / ou le dimanche 9h00 / 12h00
le mercredi 17h30 / 19h30  (uniquement pendant l'heure d’été.)                                                                                              

Ne rien inscrire dans ce cadre réservé au SNA
Date de dépôt du dossier ………………………... Date d’inscription fédération ……………….……...
Montant de la cotisation : ……………………€ N° de licence………………………………………..
O   Droit d’entrée.................€ O   Certificat médical : date : ……………………….
O   Renouvellement de licence O   QS - SPORT
O   Stage d'été O   Brevet de natation ou attestation sur l’honneur
N° chèque (s) : …………/ …......……/ …….....Banque………            O   Photo d’identité
Nom du chèque si différent du rameur….................................…

                                                                                                                    

        Photo
Nouveaux
adhérents

O   (mettre une X) 
J'ai pris connaissance du

règlement intérieur.
Amiens le : ……………………

Signature précédée de la
mention : Lu et approuvé

Adhérer  c'est s'engager 
à participer à la vie du club.

 + 30 € de droit d’entrée la
première année. 

Les enfants ayant participé à un stage d'été
sont exonérés du droit d'entrée

http://www.sna.clubeo.com/
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