SAISON 2019/2020 – INSCRIPTION AVIFIT

NOM : …………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Date de naissance : |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : |_|_|_|_|_|

VILLE : …………………………………………………………

Téléphone du rameur indoor:

|_|_|/ |_|_|/ |_|_|/ |_|_|/ |_|_|

Email du rameur indoor: ……………………………………………………………….…………………………………………………………

Cadre réservé au club
Catégorie Club Licence A : Senior ¨ Master ¨ Loisir ¨
Catégorie Club Licence Indoor : ¨
Numéro de licence : |_|_|_|_|_|_|
Certificat médical
¨ (daté du : |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|)
Assurance complémentaire ¨

ou questionnaire QS Sport ¨

Autorisation expresse de droit à l’image
¨ J’autorise la diffusion et la projection de toute photographie ou film me concernant, réalisés dans le cadre
de mes activités au sein du CNCB. Ceci concerne la diffusion dans la presse, la télévision, les publications
sportives, assemblées générales, cérémonies, plaquettes publicitaires, etc ….
Fait à ……………………………………………………….., le |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| signature :

Règlement Intérieur
¨ Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur du CNCB, de l’avoir lu et de m’y conformer.
Fait à ……………………………………………………….. le |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
Signature du rameur :

Tarifs 2019/2020
La séance

10 séances

25 séances

40 séances

Licencié(e) Indoor (I)
+20€

10€

90€

190€

290€

Licencié(e) Annuel (A)
+ 0€

8€

70€

140€

210€

Paiement
• Nous acceptons le règlement en espèce ou par chèque. Le premier montant devra également couvrir le coût
de la licence indoor fédérale de 20 € (Sauf pour les adhérents en licence A). Le nom du rameur sera précisé au
dos du chèque s’il diffère de celui du titulaire du chéquier.
• Règlement via HelloAsso (CB ou virement bancaire) uniquement pour les cotisations 25 et 40 séances.
Suivre le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/club-nautique-chambery-lebourget/adhesions/cotisation-2019-2020.
Attention : ce mode de règlement ne dispense pas le retour du présent dossier. Lors du retour du dossier,
joindre également la preuve de paiement émise par le site HelloAsso.

Certificat médical
Voir la notice d’information jointe afin de savoir si vous devez fournir ou non un certificat médical.
Dans la négative, merci de compléter l’attestation suivante :
« Dans le cadre du renouvellement de ma licence et conformément à la réglementation du Code du sport et
du règlement médical de la FFA, je, soussigné(e)…………………………………………………………………, atteste avoir
renseigné le questionnaire de santé QS-Sport - Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à toutes les
questions. Je dois conserver ce document. »
Fait à ……………………………………………………….., le |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
Signature du licencié(e) indoor :

Les Horaires des séances AVIFIT
Les créneaux auront lieu au Club le Lundi et le Jeudi de 18h à 18h45 et de 19h à 19h45.
Les cours se déroulent sur des rameurs en salle professionnel de la marque Concept2.
L’effectif est de 8 à 10 places maximum.
Pour être maintenue, la séance doit être composée d’au minimum 4 personnes inscrites par séance.
Dans le cas contraire, Le coach proposera de regrouper les inscrits sur une seule séance, si cela n’est pas
possible la séance sera annulée.

Pour valider définitivement votre inscription :

•
•
•
•
•

Remplir, dater et signer cette fiche
Remplir le formulaire en ligne sur internet www.cncbaviron.fr rubrique Inscriptions 2019/2020
Joindre le règlement de votre cotisation ou preuve du paiement HelloAsso
Fournir votre certificat médical (si besoin)
Chaque présence sera validée sur un tableau (via un lien doodle)

Coach Référent :
Jérôme BANDIERA * jerome.bandiera@cncbaviron.com ; ( 06 / 87 / 19 / 35 / 51

