
C.Y.R.C. 
27 rue Jean Bart, 16100 - COGNAC 

Tél.05.45.82.02.66 
E.mail : avironcognac@wanadoo.fr 

 

FICHE INSCRIPTION SAISON 2018-2019 
(à fournir  au club avant le 30 septembre) 

Catégorie Sportive : (cocher la case correspondante) 

Jeunes :    J11(2008), J12 (2007), J13/J14 (2006/2005), J15/J16 (2004/2003), J17/J18 (2002/2001),  

 Adultes :  Senior Compétiteur (2000 et avant), Vétéran Compétiteur (1981 et avant) 

Loisirs, Terrestre (salle uniquement), Avifit 


A remplir impérativement par les parents pour les mineurs 

 
NOM : ……………………………………  Prénom : ………………………………………...................................... 
  

Date de naissance : …………………...                 Nationalité : ………………………………..…...................................... 
  

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

CP : ………………………………..... ....  Ville : ………………………………....………........................................ 
  

N° Téléphone :       /        /        /        /         E MAIL : ….……………………………………..................................... 
                                                                        Mail des parents pour les mineurs          
  
Comment avez-vous découvert l’aviron ? ………………….................................................……………………………………. 

 
Je soussigné(e), Mr / Mme / Mlle.................................................................... certifie avoir pris connaissance du règlement 
intérieur du Cognac Yacht Rowing Club ET de la charte de bonne conduite (visible sur le site du club avironcognac.fr et 
au club). 

 
Personne à prévenir en cas d’accident : 
 
NOM et  Prénom  ………………..............................................................................................…………….........................… 
Téléphone :       /        /        /        /        et   E MAIL : ….………..................................................……………   

 

Pour les rameurs mineurs : 
Je soussigné(e), Mr ou Mme ............................................................................... certifie que mon enfant  sait nager et 
l’autorise à pratiquer l’aviron. 
 
J’autorise le CYRC à photographier mon enfant et à utiliser ces photos sur les différents supports de communication. 

Dans le cas contraire, merci de cocher cette case :     
 
Coordonnées des parents ou des deux parents si différentes : 
 
 
 

NOM  et  Prénom  ………………..............................................................................................…………….........................… 
Téléphone :       /        /        /        /        et   E MAIL : ….………..................................................……………   
 

NOM  et  Prénom  ………………..............................................................................................…………….........................… 
Téléphone :       /        /        /        /        et   E MAIL : ….………..................................................……………   

 

Pour les rameurs majeurs : 
Je soussigné(e), ……………........................………….......................................….certifie savoir nager. 
 

J’autorise le CYRC à me photographier et à utiliser cette photo sur les différents supports de communication. 
Dans le cas contraire, merci de cocher cette case :           

 
A .....................................................................  le…………………………    Signature : 
 
 
    

Cadre réservé au club – ne pas remplir 
  

N° de licence : ………........…..........              Certificat médical                     Certificat surclassement       

 
Montant de la cotisation : …..............…. €        
 
Mode de règlement :      Espèces : ….…..........................… €   Chèques vacances : ….....…......…€ 
                                      Chèque bancaire : …....................  € Banque : ......................................... 
   Coupons sport Région : ….........… €  Aide C.E : …..….............................€ 

SAISIE LN   OK     

SAISIE FFA OK     

Emplacement 

Pour Photo 

d’Identité 

A coller ici 

mailto:avironcognac@wanadoo.fr


MODALITES D’INSCRIPTION 
 


COTISATIONS POUR LA SAISON 2018-2019 * 
(du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019) 

 
Catégorie Sportive : 
 

Jeunes : J11,         né(e) en 2008 : 130 €                              

               J12,         né(e) en 2007 :     160 €                              
  J13/J14,  né(e) en 2006-2005 :  160 € 
  J15/J16,  né(e) en 2004-2003 : 165 €  
  J17/J18,  né(e) en 2002-2001 : 185 € 
  

Adultes :  Senior(e) Compétiteur, né(e) en 2000 et avant :   210 € 

 Vétéran Compétiteur, né(e) en 1991 et avant :  210 € 
 Loisirs, né(e) en 2000 et avant :   250 € 
 Terrestre (salles uniquement) :   200 € 
 Avifit :                       Adhésion 35€ + 50€ les 10 séances 

 Avifit pour les rameurs ayant une licence Senior, Vétéran, Loisir ou terrestre,  

                              seul le règlement du forfait 10 séances leur sera demandés. 

 

Rameurs licenciés FFA (autres club) : 17 € par mois 

 
*Il est possible de régler en plusieurs fois. 

Nous acceptons les chèques vacances et les coupons sport ANCV. 
 
Réductions  
 
Pour les Jeunes (J11 à J18), le cout du cycle d’initiation et 15€ (Pass-sport Région N.A.) seront à déduire du 
montant de la cotisation annuelle. 
Pour les adultes débutants, le cout du cycle d’initiation sera déduit du montant de la cotisation annuelle. 
 
Pour 2 membres inscrits d’une même famille, 15% sur le montant total des cotisations.  
Pour 3 membres inscrits d’une même famille et au-delà, 20% sur le montant total des cotisations.  
 
Dossier Médical :  
Pourune première inscription jeunes et adultes fournir un certificat médical avec mention aviron en 
compétition ou non, et ou mention avifit 
 
Pour un renouvèlement d’inscription, merci de remplir le questionnaire de santé « Qs- Sport » et de fournir 
l’attestation du questionnaire ou un certificat médical.  
 
Une assurance complémentaire (facultative) est proposée en option par la MAIF, et permet de bénéficier de 
capitaux plus élevés et de prestations supplémentaires. (Venez nous voir pour plus d’informations). 
 

Votre licence vous sera envoyée par mail par la Fédération Française d’Aviron (FFA) 
Merci de l’imprimer, de la signer et, pour les compétiteurs, de la remettre au club avec une photo le plus 
rapidement possible. 
 

Toute personne avec un dossier d’inscription non complet au 30 septembre 2018 : 
 

fiche d’inscription + certificat médical ou attestation + cotisation 
 

se verra refuser l’accès aux installations sportives 

 
Vêtements officiels du Club 

 
Une tenue réglementaire (combinaison courte) avec logo du club est nécessaire pour les compétitions. 

 
Toute une gamme de vêtements techniques aviron aux couleurs du club est affichée et à commander avant 

le 31 octobre 2018. Possibilité de payer en plusieurs fois, chèque encaissé à la livraison. 
 

La gamme de vêtements est visible sur le site du club : www.aviron-cognac.fr 
 

http://www.aviron-cognac.fr/

