MONTPITOL AVIRON CLUB
Siège : 57 Chemin La Gardière
31380 MONTPITOL
06.16.84.62.87
montpitol.avironclub@orange.fr
www.montpitol-aviron-club.com

PHOTO

Réservé au club : numéro de licence_________________ catégorie_______________

ADMISSION JEUNES
SAISON 2021 – 2022
NOM______________________________________

Prénom __________________________________________

Date de naissance __________________________

Lieu de naissance __________________________________

Etablissement scolaire fréquenté___________________________________________________________________
Nom et prénom du représentant légal_______________________________________________________________
Profession père______________________________________ Mère_______________________________________
Adresse________________________________________________________________________________________
Code postal_________________ Ville_____________________________

Tél. fixe_________________________

Tél. portable du représentant légal__________________________ Tel portable enfant _______________________
Adresse mail du représentant légal __________________________________________________________________
Je soussigné (e) _______________________________________________

o
o

Certifie que mon enfant sait nager au moins 25 m
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club dont une copie m’a été remise et m’engage
formellement à la respecter
o Règle la somme de ________________
PIECES A FOURNIR
Catégorie
J11 à J14
J15 – J16
J17 – J18
Année de
naissance

2008 à
2011

2006-2007

2004-2005

Tarif

240 €

260 €

270 €






2 photos d’identité récentes
1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse
L’autorisation parentale signée.
Certificat médical de moins d’un mois (apte à
pratiquer l’aviron en compétition).

Règlement :

o
o

Espèces
Chèques (nombre :

Sous réserve du respect des nouvelles mesures sanitaires à venir, des
pièces supplémentaires pourraient être demandées par le club.

)

AUTORISATION PARENTALE
OU DU REPRESENTANT LEGAL

Je soussigné (e), (nom et prénom) ____________________________________________________
 Demande l’admission de mon enfant comme membre de l’AVIRON CLUB DE MONTPITOL.
 Souhaite que mon enfant soit inscrit en section COMPETITION (rayer cette mention si vous
n’êtes pas d’accord).
 Autorise les membres du club d’aviron à le transporter dans leur véhicule personnel ou ceux
du club, lors de la participation à un entraînement ou en stage d’aviron ou participation à
une compétition, en cas d’indisponibilité de ma part.
 Autorise la diffusion, la projection de photos, films, le concernant réalisés dans le cadre des
activités au sein du club d’aviron. Diffusion dans la presse, les publications sportives, les
assemblées, les cérémonies, le site du club, les réseaux sociaux et sur tout support pouvant
servir à la promotion du club et de l’activité.
 Autorise le responsable de l’encadrement en cas d’urgence à prendre les mesures
nécessaires à la santé de mon enfant selon les prescriptions du médecin consulté.

Fait à _______________________________________
Le__________________________________________

Signature du représentant légal :

