AB - Feuille d'adhésion 2017-18

AVIRON BRESTOIS

FICHE D'ADHESION

Adhérent
Nom :
Prénom :
Catégorie :
Sexe : M - F
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone portable :
Mail :

SAISON 2017 - 2018

Date naissance :
N° licence :
Date saisie licence :
Type licence (A,U,D) :
Permis bateau (fournir photocopie) :
Diplôme aviron :
Pratique sportive / loisir

Fixe :

Certificat médical, si nécessaire (Avant fin septembre pour réinscription) :
Contact en cas d'urgence
Nom - prénom :
Téléphone :
Représentant légal
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone portable :
Mail :

Qualité (mère, père, tuteur, ...) :

Fixe :

Capacité à nager 25 mètres
je certifie savoir nager 25 m si je suis majeur.
Certificat de natation pour les mineurs :
Engagements
Je m'engage à respecter les statuts et règlements intérieur et de sécurité, et les consignes données par les responsables,
notamment chef de bord et responsable de créneau.
Autorisation parentale (pour mineur): je soussigné,( mère, père, tuteur)
de
l'autorise à participer aux activités et déplacements organisés par le club et autorise le responsable à faire pratiquer, en
cas d'urgence, les premiers soins.
Date, le :
Signature de l'adhérent

Signature du réprésentant légal

Renonciation du droit à l'image
J'accorde aux responsables de l'Aviron Brestois, la permission irrévocable de publier toutes les photographies ou images
prises dans le cadre de l'activité de l'Aviron Brestois (entrainements, compétitions, manifestations, stages, ...). Ces images
peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. Je m'engage à ne pas tenir responsable les responsables de
l'Aviron Brestois, et personnes agissant avec leur autorisation en ce qui relève de la possibilité de changement de cadrage,
couleur ou densité, qui pourrait survenir lors de l'utilisation de photographie ou image.
Signature de l'adhérent

Montant
Chèque n°1:
Chèque n°2 :
Chèque n°3 :
Espèce :
Autres CE :
Nom et signature de celui qui collecte l'inscription.

Signature du réprésentant légal

Cotisation:

Date de saisie de la licence sur site fédéral.

n° chèque
n° chèque
n° chèque

