
NOM

PRÉNOM

F ☐					H	☐

DATE de NAISSANCE

Adresse RUE

CODE POSTAL

VILLE

MAIL 1

MAIL 2

TEL 1

TEL 2

TEL 3

Cotisation 
(club)

Licence
(reversée FFA-

LIFA)

(1) Licence D (= Découverte) 12,15 €             

(2) Cotisation Découverte club 10,00 €       

(1) le 1er chèque "licence D" est encaissé Total

CERAMM - AVIRON MAISONS MESNIL

DÉCOUVERTE

Établissement scolaire

Merci d'établir 
DEUX chèques distincts

2019

AVIRON

n° licence 
(sera renseigné par le 
Secrétariat)

Écrivez TRÈS LISIBLEMENT en MAJUSCULES un 
mail que vous consultez SOUVENT, ce sera le seul 
moyen de vous informer des activités du club

At
te

st
at

ion

Pierre DROUARD 
91 av de St Germain 78600 Maisons Laffitte 06 80 07 67 24 

rowing.pierre78@gmail.com

Montant dû

12,15 €                           

10,00 €                           

22,15 €                           

La Licence "D" et la cotisation "Découverte" vous permettent de découvrir l'aviron au sein du club pour quelques séances 
avant de faire un choix définitif (*)
Nous vous souhaitons une bonne découverte, en espérant que vous rejoindrez ensuite la famille de l'aviron
(*) : La prise préalable de la licence est indispensable pour pouvoir monter en bateau, pour des raisons d'assurance et de 
responsabilité civile et pénale.
Merci beaucoup de renseigner intégralement et très lisiblement les champs demandés, notamment l'adresse mail en 
majuscules bien écrites

(2) le 2nd chèque "cotisation découverte" vous sera rendu en cas d'inscription définitive

J'atteste 
savoir nager plus de 50 mètres.

Chèques à l'ordre de Ceramm Aviron Maisons Mesnil

Dossier à transmettre 
complet 

en une seule fois à

Signature du rameur (+ parent pour les mineurs)
 précédée de "lu et approuvé"

Club affilié à la Fédération Française d’Aviron n°78057; Agrément DDJS APS 781024 Établissement sportif 078 03ET0064

At
te

st
at

ion

J'atteste 
savoir nager plus de 50 mètres.

Signature du rameur (+ parent pour les mineurs)
 précédée de "lu et approuvé"


