
* cocher les mentions utiles                    Mise à jour septembre 2017 

www.avironstephanois.fr 

FICHE D’INSCRIPTION À L’AVIRON STÉPHANOIS 

Club affilié à la Fédération Française d’Aviron (FFA) 

et adhérent à l’Union Sportive Vigie Mouette (USVM) 

 

Informations à remplir concernant le futur licencié : 
 

Nom :…………………………………………       

Prénom :…………………………………….. 

Né(e) le :……………………………………….       

À :…………………………………………….. 

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

Code postal :………………………………… 

Tél :………………………………………….. 

Nationalité :………………………………… 

Ville :………………………………………….. 

Mail :……………………………….................. 

Profession :……………………………… 
 

Compléter, ci-dessous, l’autorisation parentale pour les mineurs : 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… père* mère* tuteur* 

de l’enfant ………………………………………………………………., certifie que celui-ci est capable 

de nager 25 mètres et de s’immerger, et l’autorise à prendre l’adhésion citée ci-dessus. 

 

Avez-vous déjà été licencié(e) dans un club d’aviron ? : 

 Non*                                       Oui* : dans quel club ? ................................................................... 
 

 

► Demande mon adhésion à l’USVM et l’AVIRON STEPHANOIS, 

► Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des consignes aux rameurs du club de 

l’AVIRON STEPHANOIS et m’engage à les respecter, 

► Déclare : « Être capable de nager 25 mètres et de m’immerger ». 
 

Je choisis l’option pour la saison du 01/09/année N au 31/08/année N+1 : 

   Licence fédérale « A » (Annuelle)* (validité du 01/09/année N au 31/08/année N+1) 

   Licence fédérale « D » (Découvert - 3 mois)* (de date à date) 

   Licence fédérale « U » (Universitaire) (annuelle dans le cadre d’une convention universitaire)* 

   Forfait 4 séances* 
 

 Je précise en cas de prise de Licence D (3 mois) si : 

 Elle fait suite à une prise de Forfait 4 séances* effectué au sein de la même saison 
 

 Je précise en cas de prise de Licence A (Annuelle) si : 

 Elle fait suite à une prise de Forfait 4 séances* effectué au sein de la même saison 

 Elle fait suite à un stage d’été effectué à l’Aviron Stéphanois* 

 Elle est prise par au moins 2 personnes du même foyer* 
 

Je souhaite bénéficier d’une assurance complémentaire proposée par la MAIF « I.A.Sport+ »,  

voir modalités de prestations complémentaires et montant sur le formulaire dédié : 

 Non*                                       Oui* 
 

Je joins avec cette fiche dûment remplie :  

  Une photo d’identité (uniquement pour la 1
ère

 inscription) 

  Justificatif pour les étudiants ou demandeur d’emploi 

 Un certificat médical (obligatoire à la 1
ère

 inscription et à renouveler tous les 3 ans en compétition) 
Les années suivantes, si la licence est prise sans discontinuité, il est demandé aux licenciés 

de répondre à un Questionnaire de santé QS Sport (téléchargeable sur 

http://avironfrance.fr/medias/downloads/cerfa-15699-01-1-questionnaire-de-sante-qs-sport_398511972.pdf)  

 J’atteste avoir répondu NON à toutes les questions 

  Le paiement : chèque à l’ordre de l’Aviron Stéphanois, sont aussi acceptés : coupons sport 

ANCV, chèques vacances ANCV et PASS’Région (avec le numéro de la carte) 
 

Date de la demande : ……../……../20……..           Signature :  

 Demande mon adhésion à l’USVM et l’AVIRON STEPHANOIS, 

 Déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur et des Consignes aux rameurs du 

club de l’AVIRON STEPHANOIS et m’engage à les respecter, 

 Déclare : « Être capable de nager 25 mètres et de m’immerger ». 
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