LICENCE N°
Saison 2016-2017

IDENTITE
Nom : _______________________________________ Prénom : ____________________________________
Né(e) le _____________________________________ Civilité : Mme 

/

M. 

Adresse : ___________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________________________ Ville : ________________________________________
Téléphone fixe : _______________________________ Téléphone portable : ___________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________________
Date d’Entrée au Cercle de l’Aviron de Nantes : ____________________________________________________
Comment avez-vous connu le CA NANTES ? _______________________________________________________
Profession : __________________________________ Entreprise : ___________________________________

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom & Prénom : ______________________________ Téléphone : __________________________________

ENGAGEMENT DU SOCIETAIRE
-

Je sollicite mon inscription au Cercle de l’Aviron de Nantes
Je m’engage à me conformer aux règlements établis par les statuts et le règlement intérieur, aux modalités
de fonctionnement du club et aux décisions du Comité Directeur.
Je certifie savoir nager.
J’autorise le Cercle de l’Aviron de Nantes à utiliser mon image dans le cadre de sa communication.
Je prends note que toute inscription est définitive et correspond à une adhésion à une association Loi 1901
et non au paiement de prestations. Il ne sera donc effectué aucun remboursement partiel ou total de la
cotisation.

ASSURANCES
Conformément à l’article 37 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, le Cercle de l’Aviron de Nantes a
souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses préposés et celles des pratiquants
du sport. Cette police a été souscrite auprès de la MAIF.
Par ailleurs, au terme de l’article 38 de cette même loi, je soussigné(e), reconnaît :
- avoir été informé par le Cercle de l’Aviron de Nantes de mon intérêt de souscrire un contrat d’assurance de
personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels (individuelle
-accident)
- avoir pris connaissance des formules de garanties proposées par la MAIF à travers l’assurance fédérale
contrat n°1775 135N (voir étendue et montant de la garantie affichée dans le hall d’entrée du club et
disponible sur demande). Je souscris à cette assurance comprise dans l’inscription.
- avoir pris connaissance de l’opportunité de contracter une assurance individuelle complémentaire auprès de
la MAIF, appelée IA SPORT+, pour un montant de 10,65€.
Fait à Nantes, le _____________________ Signature :
Les informations demandées sont nécessaires à votre adhésion au CERCLE DE L’AVIRON DE NANTES. Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du
06/01/1978 (art.27), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez aussi vous opposer à ce qu’elles soient
communiquées à des tiers en adressant un courrier à : CERCLE DE L’AVIRON DE NANTES – 20 rue d’Alsace – 44000 NANTES.

ADHESION 2016-2017 AU CERCLE DE L’AVIRON DE NANTES
Montant

Souscrit

Cotisation 2016-2017

A Régler

×

Location Emplacement Garage

150 €

Option I.A.Sport +

10,65 €

Abonnement Mag’Aviron - 4 N°

18 €
Total

COMPLETUDE DOSSIER INSCRIPTION (PARTIE RESERVEE AU CERCLE DE L’AVIRON DE NANTES)
DOCUMENTS A FOURNIR :





certificat médical avec la mention « pratique de l’Aviron »
photo récente au format JPEG (à envoyer à secretariat@canantes.com)
deux timbres à valeur permanente

REGLEMENT :
Mode Règlement Montant Règlement Titulaire Moyen Paiement Banque Numéro Pièce

Toute personne ayant acquitté une cotisation est assurée en responsabilité civile conformément à la loi.
Toute garantie complémentaire souhaitée devra donc être souscrite à titre individuel.

