
Aviron Granvillais       (Saison                ) 
CLUB AFFILIE A LA F.F.A.  N° Licence : ______ (Réservé au club) 

 
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 

(A remplir en lettres capitales, merci) 
 

NOM :     PRENOM :     Né(e) le :      /      / 

Adresse : 

Code Postal :    Ville : 

Tél. Domicile :    Tél. Portable : 

Adresse e-mail : 

Personne à prévenir en cas d'urgence :     Tél. : 

Allergie(s) connue(s) : 

Droit à l’image (Rayer la mention inutile et signer, s.v.p.) 
« J’accepte que mon image soit utilisée pour la communication du club » 
« Je n’accepte pas que mon image soit utilisée pour la communication du club » 
Signature : 

 

Activités proposées 
Une seule licence pour 3 activités : Aviron de mer en loisir - Régates – Randonnées 

 

INSCRIPTION 
(Entourer le tarif choisi s.v.p.) 

Tarif A 1ère inscription au club (licence comprise) 100 € 

Tarif B Réinscription (licence comprise) 120 € 

Tarif C Cotisation couple (licences comprises) 170 € 

Tarif D Cotisation mineure, sans emploi, étudiante, scolaires (licence comprise) 70 € 

Tarif E Sortie unique ou baptême (assurance comprise, régates interdites) 10 € 

Tarif F Licence découverte valable 7 jours (assurance comprise, régates interdites) 15 € 

Tarif G Licence découverte valable 1 mois (assurance comprise, régates interdites) 30 € 

Tarif H Licence découverte valable 3 mois, renouvelable dans l’année 
(transformable en licence A, régates interdites) 
                  · Tarif normal 
                  · Tarif scolaire, étudiant, sans emploi 

 
 

70€ 
40€ 

Tarif I 1ère cotisation au club avec licence FFA prise dans un autre club 60€ 

Tarif J Cotisation au club avec licence FFA prise dans un autre club 80€ 

(Assurance comprise, hors frais de participation individuelle aux régates et randonnées) 
Ci-joint un chèque d’un montant de………€ à l’ordre de « l’Aviron Granvillais ». 

 

Pièces à fournir obligatoirement : 
(Le dossier doit être complet pour l'inscription) 

· Certificat médical si 1ère licence ; ou tous les 3 ans pour la compétition 
· Attestation Questionnaire de santé si renouvellement de licence 
· Coupon d'assurance Fédérale facultative (à demander au club) 
· Attestation de natation de 50 mètres (pour les nouveaux inscrits) 
· Autorisation parentale pour les mineurs 

 
Vous nous avez connus par :  · Internet   · La Presse   · Affiches/Flyers   · Autre : 

 
Siège social : C.R.N.G. Boulevard des Amiraux – 50400 GRANVILLE 

Mail : aviron.granvillais@gmail.com 
Association Loi 1901 agréée par le Ministère Jeunesse et Sports affiliée F.F.A. 

 


