CLUB NAUTIQUE ET ATHLETIQUE DE ROUEN
20 rue de l’Industrie - 76000 Rouen
02 35 71 41 79
aviron.cnarouen@gmail.com
http://cnarouen.fr

Cadre réservé au CNARouen
Licence FFSA n° :
Date Internet :

ADHESION - Saison 2020-2021
 Première inscription
 Renouvellement
 Mutation de licence indiquez votre numéro de licence et club d’origine :

_____________________________________________________

NOM : ___________________________________ Prénom : ____________________________________________
Date de naissance : _____ / _____ / _________

Nationalité : ______________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________
________________________________ Code postal : ___________ Ville : _________________________________
Téléphone mobile de l’inscrit : ___________________ Téléphone fixe de l’inscrit : _________________________
Courriel de l’inscrit : _____________________________________________________________________________
Avez-vous le permis :

 Fluvial

 Mer

 Remorque (permis E)

 Autre __________________________

Profession : ____________________________________________________________________________________
Si vous êtes en études :

 collège ou lycée  université

Classe / niveau : __________________________

Etablissement scolaire fréquenté (nom et commune) : __________________________________________________
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence (nom + n° téléphone) :
→ ______________________________________________________________________________________
→ ______________________________________________________________________________________
•
•

Je sollicite mon admission au C.N.A.Rouen sous les couleurs duquel je désire pratiquer l’aviron *
J’autorise le C.N.A.R. à prendre des images photos et vidéos de moi ou de mon enfant lors des entraînements, stages ou
compétitions et à les diffuser sur Internet ou tout autre support de communication
• J’ai pris connaissance qu’une participation financière sera demandée pour les déplacements
• Je certifie avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur du C.N.A.R.
• Je m’engage à accepter les statuts et règlements internes de l’association
• Je déclare savoir nager 50 mètres
• J’atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties d’assurance ainsi que de la possibilité de souscrire une assurance
complémentaire IA Sport+
J’accepte tout contrôle anti-dopage (y compris prise de sang)
A Rouen, le ______ / ______ / 20______
Signature de l’inscrit (obligatoire)

+ Signature des parents si l’inscrit est mineur

Je déclare les informations ci-dessus exactes et vérifiées

Je déclare les informations ci-dessus exactes et vérifiées

Calculez votre règlement
Calcul du règlement

Montant

Cotisation
Remise éventuelle

Mode de paiement
Carte Atout Région (joindre une copie)

-

CAF Bon Temps Libre (à fournir avant le 15/12)

Casier

Pass’Sport 76 (copie ARS, à fournir avant le 15/01)

Vêtements

ANCV (chèques vacances, coupons sports)

Assurance optionnelle (IA Sport+)

Chèque, à l’ordre du CNAR




Je souhaite souscrire
Je ne souhaite pas souscrire

(possibilité de régler en trois fois)

Préciser le nombre de chèques : ________

Don qui ouvre droit à une réduction d’impôts **

Espèce

TOTAL

TOTAL

*

Sous réserve d’acceptation lors de la réunion du Conseil d’administration suivant l’inscription.
** Le CNAR est habilité à recevoir des dons de particuliers, afin de soutenir la vie du club (achat de matériel, réhabilitation des locaux, ...).
En tant que particulier, 66 % des dons faits au CNAR sont déductibles de vos impôts sur le revenu. Alors, n'hésitez pas ! D'avance merci !
Les données vous concernant font l’objet d’un traitement informatisé.
Il vous est possible d’exercer votre droit d’accès et de rectification en vous adressant au secrétariat de l’association.

Montant

