
 

Siège social / adresse postale : 38 Rue de l’Eglise 78570 Andrésy 

www.aviron-andresy.com 

 

  CERCLE D’AVIRON DU CONFLUENT 

FICHE D’INSCRIPTION : SAISON 2022-2023 

           (A renvoyer scannée et signée, avec les pièces jointes à : 

                 info@aviron-andresy.com ou par voie postale au 
                      38 Rue de l’Eglise 78570 ANDRESY).  

 
M.     Mme   

Nom : …………………………………………………………                         Prénom ……………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………Commune : …………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………Tel portable : …………………….          Tel domicile : ……………………. 

E-mail (en lettres majuscules):     ………………………………          @…………………………………. 

Important pour les mineurs : renseigner l’adresse mail de la personne ayant l’autorité parentale 

J’adhère au Cercle d’Aviron du Confluent pour la saison 2022-2023.  

Je déclare sur l’honneur savoir nager et fournir pour le 25 septembre 2022 au plus tard le règlement de la 

cotisation + un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aviron en loisir ou en compétition ou 

communication du questionnaire santé (nota : pour les réinscriptions, se référer au site du CAC ou de la Fédération 
d’aviron pour connaitre la durée de validité de votre certificat médical). 

Le CAC est un club d’aviron affilié à la Fédération Française d’Aviron. Le CAC, association « loi 1901 », est géré 
intégralement par des bénévoles, sans aucune aide extérieure. Il m’appartient de participer à la vie du club et 
notamment à l’entretien de son matériel. Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur qui m’ont été 
présentés et dont j’ai pris connaissance. 

Toute inscription est définitive et correspond à une adhésion à une association loi 1901 et non au paiement d’une 
prestation : il ne sera effectué aucun remboursement. 

      Date          Signature de l’adhérent(e)              Nom, Prénom et signature de l’un des parents ou tuteur 
       pour les mineurs        
 
 

Tarifs des cotisations :  Adulte 370 € +60 € (1ère inscription) 

 Etudiant, demandeur d'emploi, -18 ans 305 € +60 € (1ère inscription) 

 de 11 à 14 ans 180 € +60€ (1ère inscription) 

 
Les inscriptions sont ouvertes à toutes personnes nées en 2012 ou avant. 
Réduction à partir de la 2ème personne de la même famille : 10 % sur le total. (3ème pers. : 15 % sur le total) 
 
Règlement le : …………………………………………………………………………………………………………………   

 Virement (mode de règlement à privilégier – IBAN : FR76 1751 5000 9208 0019 5013 058) (3 paiements 
échelonnés possibles avec dernier paiement en décembre 2022 et preuve de virement) 

 Bénéficiaire du Pass’Sport de 50€ (pour les 11-18 ans et sous certaines conditions d’éligibilité). Pour plus 
d’informations, voir le site du CAC 

 Bénéficiaire du PASS + (pour les 11-18 ans) Pour plus d’informations, voir le site du CAC 

 Coupons sport            Chèques (3 chèques max.)        Règlement CE à hauteur de ……… €            

                            Montant total : …………………………… 

http://www.aviron-andresy.com/
mailto:info@aviron-andresy.com
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DECLARATION DE L’ADHERENT(E) (si majeur) ou de SON REPRESENTANT 

Je, soussigné(e) : Nom : ………………………………………….............................  Prénom : …………………………… 

Adhérent(e) / père / mère / tuteur / représentant légal (rayer les mentions inutiles), demeurant à (si adresse différente 

de l’adhérent) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-     m’engage, au nom de l’adhérent, à respecter les statuts du CAC et son règlement intérieur,  

- autorise, en cas d’accident, le Cercle d’Aviron du Confluent à prendre toutes dispositions, notamment en 
matière d’hospitalisation (admission et sortie) et autorise le CAC à donner l’autorisation d’opérer, si moi-
même ou la personne que je désigne ci-dessous, n’ont pu être prévenus dans les délais impartis par les 
médecins pour prendre une telle décision. 

- coordonnées de la personne à prévenir : 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………téléphone : ………………………………………………….  

Fait à : ……………………………. Le …………………………………….   Signature :  

 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Droits à l’image et à l’information 
 
 

Les données et adresses électroniques recueillies dans le cadre des différentes listes de diffusion ne sont utilisées 

que pour l’envoi d’informations ponctuelles : organisations de courses, de randonnées, passage de brevets, 
manifestations internes au club, … 
L’adhésion au club implique la renonciation au droit à l’image relatif aux prises de vue réalisées lors des 
entrainements et /ou compétitions effectués dans le cadre de l’activité du CAC. 

Conformément à la loi « Informatiques et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent. 
Vous pouvez l’exercer en adressant un e-mail à bol@aliceadsl.fr ou par courrier au club : 
 

Cercle d’Aviron du Confluent 
38 rue de l’Eglise 
78570 Andrésy 

___________________________________________________________________________________________ 
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