
MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Dossier d’inscription complet = 

 Fiche d’inscription + certificat médical ou questionnaire + cotisation  

A remettre au club au plus tard le 30 septembre 2021 

ou lors de votre 1ere séance au cycle d’initiation 

 Pass Sanitaire obligatoire pour les majeurs et à partir du 1er octobre pour + de 12 ans 
 

Toute personne dont le dossier d’inscription n’est pas complet se verra refuser l’accès aux 
installations sportives 

 

Dossier Médical : 
Pour une première inscription (adultes), fournir un certificat médical avec mention aviron en 
compétition, et ou mention Avifit, pour les mineurs le certificat médical est remplacé par le 
questionnaire « QS Sport pour les mineurs ». 
 
Pour un renouvellement d’inscription (majeurs), votre certificat médical date de 2018, vous 
devez fournir un nouveau certificat médical pour cette saison 2021-2022. Dans le cas contraire, vous 
devez remplir le questionnaire de santé « QS- Sport » et nous fournir l’attestation (voir doc FFA ci-
joint) si vous n’avez pas besoin de revoir votre médecin. 
 

Si vous avez 70 ans et plus, vous devez fournir un certificat médical tous les ans. 
 

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 courriel par la Fédération Française d’Aviron (FFA). 

Merci de l’imprimer, de la signer. 

Pour les compétiteurs, merci de la remettre au club avec une photo le plus rapidement possible.  
 

Pour le règlement :  
La cotisation comprend la part licence fédérale reversée à la FFA par le club. 
 

Il est possible de régler par chèque, chèques vacances et coupons sport ANCV.                            
Pour les règlements en plusieurs mensualités, merci de donner tous les chèques à l’inscription.  
 

Réductions : 

* Pour les Jeunes et les Adultes ayant suivi un cycle d’initiation, le montant du cycle sera déduit de la 
cotisation annuelle. 

* Le Pass’Sport : allocation de rentrée sportive de 50 euros qui s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans 

révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de l’allocation de rentrée scolaire ; l’allocation d’éducation 

de l’enfant handicapé ; l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). 

*Pour 2 membres inscrits d’une même famille, 10% sur le montant total des cotisations.  

*Pour 3 membres inscrits d’une même famille et au-delà, 15% sur le montant total des cotisations. 
 

Tout versement supérieur au montant de la cotisation donne lieu à une attestation de don 

Exemple : ma licence coute 260€, je verse 400€, le club me fournit une attestation de don de 140€ 
que je peux faire valoir à 66% auprès des impôts. 

Merci de votre générosité 

Vêtements officiels du Club : 
Une tenue avec logo du club est obligatoire pour les compétitions (combinaison courte, tee-shirt blanc). 
Toute une gamme de vêtements techniques aviron aux couleurs du club est affichée et à commander avant le 
31 octobre 2021. 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/


 Cognac Yacht Rowing Club 
27 rue Jean Bart, 16100 - COGNAC 

Tél.05.45.82.02.66 
Courriel : avironcognac@wanadoo.fr 

 

FICHE INSCRIPTION SAISON 2021- 2022 
Veuillez cocher la ou les cases correspondantes  

1ere inscription :   Cycle d’initiation Enfants : 50 €  (*)            Cycle d’initiation Adultes : 40 € (*)   

                                1ere inscription annuelle au club  

(*) pour les Jeunes et Adultes ayant suivi un cycle d’initiation, le montant du cycle sera par la suite à déduire de la cotisation annuelle 

 Renouvellement, à retourner au club avant le 30 septembre 2021.  

 

Cotisation annuelle et Catégorie Sportive :  

Jeunes :     J11(2011) : 150 €                                               J12 (2010) : 160 €                            J13/J14 (2009/2008) : 180 € 

                   J15/J16 (2007/2006) 190 €                                J17/J18 (2005/2004) : 200 € 

 

Adultes :  Senior compétition – 23 ans (2003-1999) : 200 €     Terrestre (salle uniquement) : 220 € 

  Senior compétition +23 ans (1998 et avant) : 230 €         Master compétiteur (1994 et avant) : 240 € 

  Loisirs : 260 €                                                                                  Avifit : 50 € adhésion (+ 50 € la carte de 10 séances) 

  
A remplir impérativement par les parents pour les mineurs et merci d’indiquer les coordonnées des 2 parents si différentes. 
 
NOM : …………………………………………………………………. Prénom : ……………………….  Nationalité : ……………….…………. 
  

Date de naissance : ……/……/…… ;    Profession (pour les mineurs, celle des parents)……………………………………………...………….. 
Adresse (Parent 1,+ Nom et Prénom) : …………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………….…………................................................................................................................................................................. 

               /        /        /        /                     Courriel : ………………………………………………………… 

 

Si besoin Nom+Prénom+ Adresse du Parent 2 : ..………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

             /        /        /        /                     Courriel : …………………………………………………………… 

                                                                           
 

Pour les rameurs mineurs : 
*Personne à prévenir en cas d’accident : ………………………………………….…  Téléphone :       /        /        /        /    

*Je soussigné(e), Mr ou Mme .......................................................... certifie que mon enfant  sait nager (Brevet de 25m) et l’autorise à 
pratiquer l’aviron. 

*J’autorise le C.Y.R.C. à photographier mon enfant et à utiliser ces photos sur les différents supports de communication.                   

Dans le cas contraire, merci de cocher cette case :   

 

Pour les rameurs majeurs : 
Personne à prévenir en cas d’accident :………………………………….………………...  Téléphone :       /        /        /        /    

Je soussigné(e), …........................................................................... certifie savoir nager (Brevet de 25m). 

J’autorise le C.Y.R.C. à me photographier et à utiliser ces photos sur les différents supports de communication. Dans le cas contraire, 

merci de cocher cette case :   

 

Pour tous : 
 
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 (visibles sur le site du club avironcognac.fr et au club). 
 

     Je suis prêt à donner un coup de pouce à la vie du club (logistique, encadrement, animation, festivité…)  
 
A ...................................................................  le……………..........……………    Signature : 

 
    

Cadre réservé au club – ne pas remplir                            Montant de la cotisation : ….............. €      

 
Règlement : Espèces : ….............€ ; Chèques vacances : …….…...€ ; Coupons sport Région : ........…… € ;  Aide C.E : …………...€ ; 

Chèque bancaire : ….............. ;  Banque : ............................... ; Nbre de chèques : … ; N° de(s) chèque(s) : ……………/…….……………/……………../. 

N° de licence : ………........…..........              Certificat médical      Attestation médicale             Pass Sanitaire  
SAISIE OK       

Emplacement 

Pour Photo 

d’Identité 

A coller ici 

mailto:avironcognac@wanadoo.fr

