Cadre réservé au CAS : Date :

Chèques n° :

Quittance n° :

RF n ° :

&(5&/('(/·$9,521'(675$6%285*
&(5&/('(/·$9,521'(675$6%285*

)RQGpHQ
ZZZ&HUFOH$YLURQ6WUDVERXUJHX

INSCRIPTION ANNUELLE

Saison du 1er septembre 2017 au 31 août 2018

Adresse de référence (c’est l’adresse à laquelle l’association vous enverra vos courriers, ainsi que l’adresse pour le reçu fiscal des donateurs) :
CIVILITE : ..................................... NOM : ............................................... PRENOM : ..............................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .......................... VILLE : ............................................................................. PAYS : .......................................................

ATTENTION ! merci de remplir au verso une zone par personne inscrite (même si vous êtes seul à vous inscrire).
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1 - Couple : concubins, pacsés, mariés ou deux personnes d’une même famille (adulte + enfant majeur par exemple).
2 - Chômeur au 1er septembre pour le renouvellement de cotisation et à la date d'inscription pour la première inscription. Justificatif nécessaire.
3 - Sur accord exceptionnel de l'entraîneur, un non rameur pourra participer à une séance de ramerie au prix de 30 € la séance
4 - Chaque don, même minime, aide à l’achat et l’entretien de notre matériel.
Je règle :
Par chèque en 1 fois
Par chèque en 4 fois (le premier encaissé immédiatement, et ensuite le 5 de chacun des 3 mois qui suivent)
Par virement en indiquant « INSCR17- » et votre nom dans l’objet du virement
RIB : 10278 01002 00034379845 53 – IBAN : FR76 1027 8010 0200 0343 7984 553 – BIC : CMCIFR2A
En espèces
En stück
Par coupons sport ANCV : …………………………………………
Je souhaite une quittance : OUI - NON
J’atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties d’assurance ainsi que de la possibilité de souscrire une garantie complémentaire I.A. Sport+.
Je souhaite souscrire la garantie I.A. Sport+ qui se substituera, en cas d’accident corporel, à la garantie de base incluse dans la licence. J’intègre la cotisation
complémentaire de 12,00 € (multiplié par le nombre de personnes inscrites) pour la saison sportive 2017/2018 au règlement de ma cotisation. J’ai bien noté que la
garantie I.A. Sport+ sera acquise à compter de la date de souscription jusqu’à la fin de la période de validité de ma licence.
Je ne souhaite pas souscrire cette garantie.

Fait à
Signature :

, le
Signature des parents :
(pour les mineurs)

Merci de transmettre :
1. votre bulletin d’inscription rempli.
2. votre règlement si par chèque.
3. votre certificat médical s’il est déjà établi ou questionnaire de santé.

Eric Liébeaux
15 rue d’Orbey
67100 Strasbourg
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Merci de compléter ces rubriques pour chaque personne qui s’inscrit ou se réinscrit :

Personne 1 :
CIVILITE : ..................................... NOM : ............................................... PRENOM : ..................................................
DATE DE NAISSANCE : ............................................................................. NATIONALITE : ..........................................
TELEPHONE : ................................................................ PORTABLE : ...........................................................................
ADRESSE E-MAIL : .............................................................................................................................................................

S’il vous
plaît, écrivez
de manière
très lisible.

Je ne souhaite pas recevoir d’e-mail de la Fédération Française d’Aviron.

PROFESSION : ....................................................................................................................................................................
J’atteste savoir nager : OUI – NON*
Permis bateau fluvial : OUI - NON
Initiateur/Entraineur aviron : OUI - NON

Permis remorque voiture (permis E) : OUI - NON
Attestation formation premiers secours : OUI - NON

Je ne donne pas l'autorisation au CAS d'exploiter mon droit à l'image pour la promotion ou la représentation du club.
Adresse (si différente de l’adresse de référence) :
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .................................... VILLE : ....................................................................................
* En cas de réponse négative, la seule inscription possible est l’inscription « Non rameur ».

Personne 2 :
CIVILITE : ..................................... NOM : ............................................... PRENOM : ..................................................
DATE DE NAISSANCE : ............................................................................. NATIONALITE : ..........................................
TELEPHONE : ................................................................ PORTABLE : ...........................................................................
ADRESSE E-MAIL : .............................................................................................................................................................
Je ne souhaite pas recevoir d’e-mail de la Fédération Française d’Aviron.

PROFESSION : ....................................................................................................................................................................
J’atteste savoir nager : OUI – NON*
Permis bateau fluvial : OUI - NON
Initiateur/Entraineur aviron : OUI - NON

Permis remorque voiture (permis E) : OUI - NON
Attestation formation premiers secours : OUI - NON

Je ne donne pas l'autorisation au CAS d'exploiter mon droit à l'image pour la promotion ou la représentation du club.
Adresse (si différente de l’adresse de référence) :
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .................................... VILLE : ....................................................................................
* En cas de réponse négative, la seule inscription possible est l’inscription « Non rameur ».

Si vous vous inscrivez à plus de 2 personnes d’une même famille, merci de compléter le dos d’une
autre fiche, ou de compléter les informations des autres personnes sur papier libre.
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