
FICHE D’INSCRIPTION – SAISON 2020/2021 
 

 
NOM        Prénom  
 

Date de naissance :  

E-mail : 

Adresse : 

Code postal :     VILLE :  

Tél :    Mobile :

 

 

 
Classe :         Établissement : 
 
Nom du père :       Profession : 

Entreprise :        CE : OUI – NON (rayer la mention inutile) 

Nom de la mère :       Profession :  

Entreprise :        CE : OUI – NON (rayer la mention inutile) 

 
Je soussigné(e),                                                            , en ma qualité de représentant légal, autorise                                            
à pratiquer l’aviron au sein de l’Aviron Grenoblois. 

 

 

 

NOM (qualité) :      Mobile :  

NOM (qualité) :       Mobile :  
 
 

 
 
 
ASSURANCE 
 
Conformément à l’article 37 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, l’Aviron Grenoblois 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 MACIF contrat n° 
32 33 322A. Par ailleurs, au terme de l’article 38 de cette même loi, je reconnais 
- avoir été informé par l’Aviron Grenoblois de mon intérêt à 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 (étendue et  
montant de la garantie disponible sur le site Internet et sur demande). 
Je souscris à cette assurance de 5 euros comprise dans l’inscription. 
Il est également possible de contracter une assurance individuelle complémentaire auprès de la MAIF, appelée IA SPORT+, pour un  
montant de 10,65 euros (pour plus de renseignements, nous contacter). 
 
CERTIFICAT MEDICAL ET ATTESTATION QS-SPORT 
 
Si un certificat médical a été fourni il y a moins de 3 ans, il n’est pas nécessaire d’en donner un. Dans le cas contraire, merci de vous  
en procurer un (sans oublier la mention « pratique de l’aviron en compétition » si vous souhaitez pouvoir participer à des compétitions). 
 

CERTIFICAT DE NATATION 
 
Je déclare sur l’honneur savoir nager 25m avec immersion temporaire de la tête. 
 
 
 

A coller/agrafer ici 

Photo 
récente 

obligatoire 
 

POUR LES MINEURS 

À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

COMPLEMENTS D’ADHESION 



AUTORISATION EN CAS D’ACCIDENT  OUI – NON (rayer la mention inutile) 
 
J’autorise les responsables de l’Aviron Grenoblois à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accidents et d’hopistalisation 
éventuelle. 
 
DROIT À l’IMAGE    OUI – NON (rayer la mention inutile) 
 
J’autorise la diffusion des images proses dans le cadre de l’Aviron Grenoblois sur lesquelles je pourrais figurer et je cède mes droits à 
l’Aviron Grenoblois sur toutes les photos que je pourrais lui transmettre. 
 
DONNEES PERSONNELLES   OUI – NON (rayer la mention inutile) 

 
Dans le cadre du RGPD, j’autorise l’Aviron Grenoblois à conserver des informations personnelles durant 2 ans afin de pouvoir me contacter 
et me proposer des activités organisées par le club.  
 
 
Fait à,                                                                le,        
 
Signature de l’adhérent       Signature du Représentant légal (pour les mineurs) 
 (précédée de la mention « lu et approuvé »)     (Nom, Prénom, qualité - précédée de la mention « lu et approuvée ») 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MONTANT À PAYER :  
(voir tarifs – disponible sur https://www.aviron-grenoblois.com/adhesions/ ) 
 
Paiement en ligne     OUI – NON (rayer la mention inutile)  
(https://www.helloasso.com/associations/l-aviron-grenoblois/adhesions/adhesions-aviron-grenoblois-2020-2021) 
 
Pass Sport Isère (15€)    OUI – NON (rayer la mention inutile)  
Carte n° : 
 
Chèques      OUI – NON (rayer la mention inutile)  
Si vous souhaitez payer en plusieurs fois, tous les chèques sont à nous remettre en même temps le jour de l’inscription. 
Les chèques vacances et cartes Pass’Région sont acceptés (voir directement au club) 
 

N° de chèque Montant Mois d’encaissement 
 100 € Au dépôt du dossier 
  Déc. 
  Fév. 

 
Espèces      OUI – NON (rayer la mention inutile) 
Voir directement au club 
 
 
 
 
 
J’ai besoin d’une facture    OUI – NON (rayer la mention inutile) 
 
 
 
 
 
1 Certificat médical (si plus de 3 ans – voir plus haut) 
1 Photo d’identité  
 
 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté de 1978 (art.27) et au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles. Vous 
pouvez aussi vous opposer à ce qu’elles soient conservées en adressant un courrier à : Aviron Grenoblois 37, quai Jongkind, 38000 Grenoble 

MODALITES DE REGLEMENT 

JUSTIFICATIF 

PIECES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT  



 

www.aviron-grenoblois.com info@aviron-grenoblois.com facebook.com/aviron.grenoblois  

TARIFS 2020/2021 
INSCRIPTION À LA SAISON (septembre 2020 – août 2021) 

 

CATEGORIE ANNEE DE NAISSANCE OU CONDITIONS TARIFS 
Benjamin 2009 et 2010 

Vérifier avec les entraîneurs 200 € 

Minime 2007 et 2008 200 € 
Cadet 2005 et 2006 230 € 
Junior 2003 et 2004 250 € 
Senior B (-23 ans)  1998 – 2002 300 € 
Senior A  1997 et avant 370 € 

 

� CAS PARTICULIERS 
 

Adhésion sans pratique  110 € 
Compétiteur Niveau finale Chpt France J18 ou Sénior 300 € 
Adhésion licencié FFA autre club Nous contacter 
Adhésion famille nombreuse 3ème inscription à 100 € 
 

� COMITES ENTREPRISES 
 

AS CEA / ST Voir modalités avec AS CEA/ST 
CAESUG Voir modalités avec CAESUG 
GSE (Schneider Electric) Voir GSE 
Possibilité de signature d’une convention Nous consulter 
 

ADHÉSION TEMPORAIRE 
 

DUREE TOUT PUBLIC 
Séance 15 € 
Trimestre 200 € 
Semestre 275 € 
Carte individuelle 10 séances 130 € 

 
DONS* 
 

Don pour une saison adulte 925 €  
Don pour une saison jeune selon catégorie 450 € - 575 € - 625 € 

* Ouvrent droit à une réduction d’impôt 
 

PARTICIPANT AU CHALLENGE INTER-ENTREPRISES 
 

Adhésion individuelle au trimestre  150 € 
Continuité séance équipe entreprise en Huit 240 € les 3 séances 
Continuité séance équipe entreprise en Quatre 120 € les 3 séances 

 

PAIEMENT 
 

SI VOUS SOUHAITEZ PAYER EN PLUSIEURS FOIS, TOUS LES CHEQUES SONT A NOUS REMETTRE EN MÊME TEMPS LE JOUR DE L’INSCRIPTION 
 

Dans ce cas, les encaissements seront alors échelonnés de la manière suivante : 
 

• 1er encaissement immédiat 
• 2ème encaissement décembre 
• 3ème encaissement février 

 
Vous avez possibilités de payer en ligne, en une ou plusieurs fois (les encaissements sont répartis différemment).  
 
Les cotisations versées ne sont pas remboursables.  
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