
NOM

PRÉNOM

F 	 	

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

At
te

st
at

ion

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

rowing.pierre78@gmail.com    et    c78057@club.avironfrance.fr

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 de l'aviron, en espérant que vous rejoidrez la famille de l'aviron à l'issue de 
celle-ci.
*La prise préalable de cette 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 de 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"

DÉCOUVERTE

ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE

Merci d'établir 
DEUX chèques distincts

2018

AVIRON

n° licence 
(sera renseigné par le 
Secrétariat)

CERAMM - AVIRON MAISONS MESNIL

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"

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



CERAMM	–	AVIRON	MAISONS-MESNIL–	INFORMATION	TARIF	-	Saison	2018	
L’inscription	est	annuelle.	Elle	est	valable	jusqu’au	31	août	2018	et	comprend	:	

1. La	licence	:		
- Obligation	de	licence	:	Extrait	de	la	note	d’information	fédérale	FFA*	n°250	du	1

er
	juillet	2017	:	«	En cas de non possession 

par le pratiquant de la licence FFA, la MAIF ne pourrait prendre en charge les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile liée à un dommage occasionné par le pratiquant auteur d'un accident. De plus, en cas de défaut 
d'assurance, la responsabilité personnelle des dirigeants serait engagée pour faute de gestion, et ils pourraient répondre 
sur leur patrimoine personnel, outre les éventuelles sanctions pénales supplémentaires encourues par les dirigeants 
(l'article L 321-2 du Code du sport prévoit une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende en cas de défaut 
de souscription des garanties d'assurance prévues par l'article L 321-1 du Code du Sport). 

- Par ailleurs, le pratiquant victime de dommages corporels qui n'aurait pas souscrit la licence FFA ne pourra bénéficier 
auprès de la MAIF, ni de la garantie individuelle accident (garantie "Indemnisation des dommages corporels"), ni de la 
garantie assistance (prise en charge des frais de rapatriement....), ni de la garantie "Recours" (prise en charge du recours 
amiable ou judiciaire pour obtenir l'indemnisation auprès de l'assureur d'un tiers responsable). »	

- La	licence	est	reversée	intégralement	à	la	Fédération	et	à	la	Ligue.	Elle	inclut	l’assurance	fédérale.	La	carte	«Licence»	est	
adressée	par	 courrier	électronique	directement	au	bénéficiaire	par	 la	FFA.	 Le	n°	de	 licence	est	acquis	à	vie	et	doit	être	

mémorisé.	

2. L'assurance	 complémentaire	«	I.A.Sport+	»	 :	en	option.	Proposée	par	 la	MAIF,	elle	offre	des	 indemnisations	plus	élevées	et	

des	prestations	supplémentaires.	Le	rameur	doit	signifier	par	écrit	son	choix	en	remettant	le	coupon	MAIF	au	club	(le	club	doit	

l’avoir	fourni	au	préalable	au	rameur	et	ce	dernier	doit	le	réclamer	dans	le	cas	contraire).	

3. Le	droit	 d’entrée	 au	 club	 :	 le	 droit	 d’entrée	 n’est	 payable	 que	 la	 première	 année	 d’inscription	 au	 club.	 Il	 est	 dû	 par	 tout	

nouveau	membre.	

4. La	cotisation	permet	de	fonctionnement	du	club	:	la	cotisation	est	fonction	de	la	catégorie	d’âge	à	laquelle	vous	appartenez,	

et	de	la	situation	familiale.	

- Personnes	en	difficulté	financière	:	nous	contacter	

- Réduction	demi	saison	:	à	partir	du	mois	d’avril	uniquement	

- L’arrêt	de	l’activité	en	cours	de	saison	sportive	pour	toute	raison	(dont	santé),	ne	peut	donner	lieu	à	remboursement	de	la	

part	du	club	(cotisation		club	et	licence	fédérale)	

5. Mutation	:	un	droit	de	mutation	est	dû	par	le	rameur	venant	d’un	autre	club	(en	sus	de	la	cotisation	et	du	droit	d’entrée).	Il	

est	reversé	intégralement	par	le	club	à	la	FFA	

6. Certificat	médical	:		
- Le	certificat	médical	est	obligatoire	pour	tout	nouveau	membre	

- Le	questionnaire	de	santé	QS	SPORT	modèle	Cerfa	15699-01	doit	être	renseigné	tous	les	ans	par	le	pratiquant,	et	donne	
lieu	 à	 une	 attestation	 remise	 au	 club	:	 une	 seule	 réponse	 «	oui	»	 au	 questionnaire	 QS	 SPORT	 oblige	 le	 pratiquant	 à	

produire	un	nouveau	certificat	médical	

- Le	certificat	médical	compétition	doit	être	renouvelé	au	moins	tous	les	3	ans	(quel	que	soit	le	résultat	du	questionnaire	QS	
SPORT).	 Il	 est	 obligatoire	 pour	 participer	 à	 toute	 épreuve	 de	 mesure	 de	 performance,	 même	 au	 sein	 du	 club	 (test	

ergomètre,	course	à	pied,	force	ou	endurance).	Il	est	obligatoire	pour	l’école	d’Aviron.		

7. Règlement	de	sécurité	:	
- L’Aviron	est	 un	 sport	de	pleine	nature	 se	déroulant	dans	un	environnement	devenant	dangereux	 si	 certaines	 règles	de	

prudence	 ne	 sont	 pas	 respectées.	 Le	 règlement	 de	 sécurité	 est	 là	 pour	 protéger	 chacun	 d’entre	 vous	 des	 risques	

d’accident,	malaise,	 blessure	et	noyade.	 Tout	 rameur	doit	 lire	 intégralement	 le	 règlement	de	 sécurité	 et	 s’engager	 à	 le	

respecter	 et	 à	 le	 faire	 respecter	 s’il	 constate	 des	 manquements.	 Il	 est	 disponible	 sur	 le	 site	 internet	 du	 club	

http://www.ceramm.fr		

8. Natation	:	tout	rameur	adulte	ou	jeune	inscrit	au	club	atteste	savoir	nager	au	moins	50	mètres.	

9. Entraide	:	le	club	est	une	association	qui	n’existe	que	par	les	efforts	de	ses	membres	:	sans	les	efforts	des	uns,	la	pratique	de	

l’aviron	des	autres	ne	serait	pas	possible.	

10. Droit	à	 l’image	:	 l’Aviron	est	un	sport	de	plein	air	se	déroulant	dans	l’espace	public.	Il	en	résulte	la	publication	d’images	sur	

tous	 supports	 y	 compris	 les	 réseaux	 sociaux.	 Les	 parents	 acceptent	 la	 publication	 de	 photos	 par	 le	 club	 ou	 une	 instance	

fédérale	de	l'Aviron,	ou	la	Ville,	sachant	qu'il	s'agira	dans	ce	cas	d'images	exclusivement	liées	à	la	pratique	de	l'aviron	dans	le	

cadre	d'une	activité	encadrée	par	 le	club,	 la	Ligue,	 la	Fédération,	etc.	Aucun	droit	à	 l’image	ne	peut	être	demandé.	Le	club	

n’est	pas	responsable	d’autres	images,	dont	ni	la	publication	ni	le	contenu	ni	la	provenance	ne	peuvent	être	contrôlées.	
11. Contacts	:	

- Site	internet	http://www.ceramm.fr		

- Secrétariat	(Licences)	:	Marie-Catherine	GUIRAUD	CARLIER	11	bis	rue	de	la	Muette	76800	Maisons	Laffitte	06.13.17.01.18 
mariecatherinecarlier@yahoo.fr	

- Ecole	d’Aviron	Pierre	DROUARD	06.80.07.67.24	c78057@club.avironfrance.fr		

- Loisirs	Débutants	:	Patrick	WEHRER	06.07.38.55.48	patrick.wehrer@sfr.fr		

- Randonnées	:	Marion	SOIRAT	msoirat@gmail.com	François	GALAIS	francois.galais@free.fr		

*FFA	:	Fédération	Française	d’Aviron	


