
 BULLETIN D’ADHESION SAISON 2016 -2017 

CLUB NAUTIQUE DIEPPOIS 
Base nautique 1 Chaussée de l’Arques, 76200 DIEPPE 

Tél. : 06.72.11.51.96 

Siège : 2 Sente Beaudouin, 76370 DIEPPE 

Email : c76004@club.avironfrance.fr 

Site internet : http://www.avirondieppe.wordpress.com 

Association constituée le 18/07/1880 N° d’agrément sport : 

4598 

Label : Ecole française d’aviron 

 

 

 

Renseignements concernant l’adhérent 

 

 

Nom : ………………………………………………………………………………..         Prénom : …………………………………………      �  M   �  F 

 

 

Né(e) le : ……… /………/……………… à ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : ………………………Ville : ………………………………………………………………Profession : …………………………………………………… 

 

Tél.  (Fixe et portable) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Email (obligatoire car les licences sont envoyées pour courrier électronique) : ………………………………………………………………………………………. 

 

Déclare savoir nager 
 

Fait  à Dieppe  le : ………/………/…………       Signature de l’adhérent :  

 

 

 

Parents / Représentant légal (A compléter si l’adhérent est mineur) 

 

 

Père ou mère ou représentant légal 

 

Nom et prénom : ……………………………………………………………….. 

Profession : ……………………………………………………………………….. 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ……………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Je soussigné, ……………………………………………………………….. , autorise mon enfant ……………………………………………… 

 

à pratiquer l’aviron au sein du club Nautique Dieppois. 

 

Fait  à Dieppe  le : ………/………/…………       Signature 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-  Un certificat médical de non contre-indication de la pratique de l’aviron en compétition.  

-  Dès la réception par mail de la licence, l’imprimer, coller une photo et la rapporter au bureau  

 

Montant des cotisations (valable du 01/09/2016  au  31/08/2017)   incluant la part de l’adhésion à la fédération 

Renouvellement des licences au plus tard le 30 septembre  2016 

 

J10/J11/J12/J14 : Né (e) en 2003 et après 130 € 

J15/J16 : Né(e) en 2001/2002 130 € 

J17/J18 :  Né(e) en 2000/99 130 € 

senior(e) : Né(e) en 98 et avant 160 € 

Etudiants : 130 € 

Loisirs : 240 € 

Bien être 100 € 

Entraineur, éducateur, membres du CD 100 € 

 

 

 

  

Tarif famille                                                                         

Pour une même famille : - 2
ème

  membre 110 € 

                                              - 3
ème

 membre 100 € 

                                              - 4
ème

 membre 90 € 

 

Montant de la cotisation : ………………€ payée  �  en espèces  � en ……… chèque(s) Titulaire du (des) chèque(s) …................................  
 Merci de noter au dos du (des) chèque(s) le nom du rameur 

 Echelonnement du paiement en :  Merci de noter au dos des chèques les dates d'encaissements  

 

A déduire – Pass’Sport JEUNE  oui � 

A déduite – bon CAF   oui � (fournir obligatoirement les bons caf) 

 

Pour Info : Une petite participation financière sera demandée lors des déplacements  avec 

hébergements et repas pour les compétitions et stages  (environ 10 € par jour) 
 

�  J’autorise  les responsables du Club Nautique Dieppois à faire intervenir les secours ou éventuellement envisager une 

hospitalisation en cas d’accident ou problème de santé pendant les entrainements et compétitions.  

�  J’autorise  le Club Nautique Dieppois à effectuer des prises de vues et à publier l’image sur laquelle mon enfant apparait 

dans le cadre des activités du club : ceci, sur différents supports (écrit, sites internet, audio-visuel) et sans limitation de 

durée. 

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et, plus généralement, ne 

sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice. 

�  J’autorise,  en cas d’indisponibilité de ma part, lors de compétitions extérieures, à ce que mon enfant soit véhiculé par 

d’autres parents ou dirigeants pour s’y rendre.  

 

Fait à : …………………………………………. le : ………………………………Signature : 

 

 

Cher adhérent, 
 

Nous vous engageons à lire les statuts de l’association ainsi que le règlement intérieur disponible au club  

ou sur demande à un membre du conseil d’administration. 

Nous vous engageons à consulter régulièrement les panneaux d’affichage pour être informé au mieux de la vie du club. 

Nous vous remercions de communiquer au bureau du club tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou 

d’email. 
 

Nous vous souhaitons une bonne saison sportive 

Le Conseil d’Administration du Club Nautique dieppois 
 

Fournir obligatoirement 


