SAISON 2022/2023 – INSCRIPTIONS

NOM : ………………………………………………………..…………… Prénom : ………………………………………………………………………
Date de naissance : |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| Lieu de naissance (pays, ville) : ……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : |_|_|_|_|_|
VILLE : …………………….………………………………………………
Téléphone du rameur :
|_|_|/ |_|_|/ |_|_|/ |_|_|/ |_|_|
Téléphone mère si rameur mineur :
|_|_|/ |_|_|/ |_|_|/ |_|_|/ |_|_|
Téléphone père si rameur mineur :
|_|_|/ |_|_|/ |_|_|/ |_|_|/ |_|_|
Email du rameur :
Email mère si rameur mineur :
Email père si rameur mineur :

……………………………………@…..………………………………
……………………………………@………………………………….
……………………………………@………………………………….

Permis bateau (rameur ou parents)

◻ oui ◻ non

Rameur porteur de handicap ◻ oui

◻ non

Numéro du Pass’ Région (pour les lycéens) :

……………………………………………………

Cadre réservé au club
Catégorie : J12◻ J13◻ J14◻ J15◻ J16◻ J17◻ J18◻ Sénior◻ Vétéran◻ Loisir◻ ACS◻
Classe sportive Georges Sand ◻
Numéro de licence : |_|_|_|_|_|_| , prise le |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
Attestation Questionnaire QS-Sport ◻
◻ (daté du : |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|)
Certificat médical
Assurance complémentaire ◻
Paiement par ◻ Chèque : Nb : |_| Banque : ………..………………………. Numéro(s) : ⚫
..……..………………….…………
◻ Liquide
:⚫
…………..…………..……….……
◻ Hello Asso
:⚫
…………..…………..……….……
◻ Carte bancaire
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Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………........................., représentant légal de l’enfant,
autorise (Nom et prénom du rameur) ………………………………………………………………….................................... à
participer aux différents entraînements et activité du CNCB.
Précisez les éventuels traitements médicaux en cours de prescription ou les problèmes alimentaires (fournir
une photocopie des ordonnances) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
◻ autorise
Le responsable de l’activité, en cas d’urgence, à faire subir tout soin ou toute
◻ n’autorise pas
intervention chirurgicale que nécessiterait l’état de santé du rameur.
Fait à ……………………………………………………….., le |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| signature :

Autorisation expresse de droit à l’image
◻ J’autorise la diffusion et la projection de toute photographie ou film me concernant, réalisés dans le cadre
de mes activités au sein du CNCB. Ceci concerne la diffusion dans la presse, la télévision, les publications
sportives, assemblées générales, cérémonies, plaquettes publicitaires, site internet du club, etc ….
Fait à ……………………………………………………….., le |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| signature :

Certificat de natation
◻ Je déclare savoir nager 50 mètres (à cocher par le représentant légal en cas de rameur mineur)
Fait à ……………………………………………………….., le |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| signature :

Règlement Intérieur
◻ Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur du CNCB, de l’avoir lu et de m’y conformer.
Il a été avisé que certains déplacements, notamment pour la préparation des championnats de France, entraîneront des
frais supplémentaires (repas, hôtel). L’achat d’une combinaison du CNCB (55€) est obligatoire pour participer aux
compétitions.

Fait à ……………………………………………………….., le |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
Signature du rameur :

Signature du représentant légal :
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Règlement
· Par chèque. Nous acceptons le règlement fractionné sur 3 chèques. Le premier chèque devra couvrir le montant
de la licence fédérale (50 €). Les autres chèques porteront la même date, mais seront encaissés les mois suivants
(à préciser au dos du chèque). Le nom du rameur sera précisé au dos du chèque s’il diffère de celui du titulaire
du chéquier.
• Par Internet via HelloAsso. Pour cela, suivre le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/clubnautique-chambery-le-bourget/adhesions/saison-2022-2023
Attention :
Ce mode de règlement ne dispense pas de remplir et de retourner le présent dossier.
Lors du retour du dossier, joindre la preuve de paiement émise par le site HelloAsso.
• Nous acceptons les Chèques Vacances, mais pas les coupons sport
· Nous sommes conventionnés avec :
- La région Rhône-Alpes avec le Pass’ Région avec une réduction de 30 € sur la licence pour les Lycéens
(sur présentation de la carte à l’inscription et numéro à renseigner page 1)
- Les cartes « Atout Jeunes » des mairies d’Aix les Bains, Grésy sur Aix et le Bourget du Lac, offrant une
réduction de 10% à la première inscription sur présentation de la carte.
- Le Pass’Sport, dispositif gouvernementale mis en place depuis la saison 2021/2022

Tarifs

Catégorie

Année de
naissance
Tarif

Jeunes
J12
J13
J14
2011
2010
2009
250€

J15
J16

J17
J18
U23

Sénior

Vétéran

Loisir

Section
Universitaire

2007
2008

Après
2000

Avant
2000

Avant
1996

NC

2004-2000

260€

260€

275€

300€

300€

215€

Tarifs pour la Section Sportive du collège George Sand
Classe

6ème

5ème

4ème

3ème

Tarif

90€

110€

130€

cotisation CNCB

Cotisations des rameurs appartenant à une même famille (même adresse)
Elles ouvrent droit à une réduction :
● 2 adhérents : réduction de 10,00 € par cotisation
● 3 adhérents : réduction de 20,00 € par cotisation
● 4ème adhésion (50% de la licence la plus chère).
Cotisation d’un rameur étudiant déjà licencié dans un autre club
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Elle est de 215 € et elle comprend :
● L’utilisation de la salle musculation en fonction de la disponibilité du matériel et sur les créneaux
définis avec le responsable de la base (priorité aux rameurs du CNCB)
● L'utilisation exceptionnelle d'un bateau sera sous la seule autorité du responsable sportif
● Assurance complémentaire : Possibilité de souscrire à une assurance complémentaire (voir notice
disponible au club).
Pour valider définitivement votre inscription :
□
□

Remplir, dater et signer cette fiche
(Formulaire récupérable en ligne sur internet www.cncbaviron.fr rubrique Inscriptions 2022/2023)
Joindre le règlement de votre cotisation ou preuve du paiement HelloAsso

Pour les mineurs :
□ Remplir le questionnaire de santé pour les mineurs et fournir l’attestation au questionnaire de santé
Pour les majeurs :
□ Nouveau licencié : fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’aviron, y
compris en compétition
□ Remplir le questionnaire santé pour les majeurs et fournir l’attestation questionnaire de santé et si
nécessaire fournir un certificat médical
Pour un nouveau licencié :
◻ Fournir une photo d’identité

Fait à ……………………………………………………….., le |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
Signature du licencié(e) ou de son représentant légal si mineur :
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Information RGPD

Conformément à la législation informatique et libertés, nous demandons uniquement les
données personnelles nécessaires au bon fonctionnement du club.
Pour toute information ou pour tout effacement de données, contactez le club à contact@cncbaviron.com
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