
CERAMM	–	AVIRON	MAISONS-MESNIL–	FICHE	d’INFORMATION	-	Saison	2019	
L’inscription	est	annuelle.	Elle	est	valable	jusqu’au	31	août	2019	et	comprend	:	
1. La	licence	:		

- Obligation	de	licence	:	Extrait	de	la	note	d’information	fédérale	FFA*	n°250	du	1er	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	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	:	il	est	payable	la	première	année	d’inscription	au	club.	Il	est	dû	par	tout	nouveau	membre.	
4. La	cotisation	permet	de	fonctionnement	du	club	:	elle	est	fonction	de	votre	catégorie	d’âge,	et	de	votre	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	donne	lieu	à	aucun	remboursement.	

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	 sur	 l’honneur	 remise	au	club	:	une	seule	réponse	«	oui	»	au	questionnaire	QS	SPORT	oblige	 le	pratiquant	à	
produire	un	nouveau	certificat	médical	(le	questionnaire	est	confidentiel,	il	n’a	pas	à	être	transmis	au	club)	

- 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.	Seuls	 les	 certificats	 2017	 et	 2018	 sont	 encore	
valables	:	les	certificats	2016	doivent	donc	être	renouvelés	

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	ou	vidéos	

sur	tous	supports	y	compris	les	réseaux	sociaux.	Les	parents	acceptent	la	publication	par	le	club,	la	Ville	la	Ligue	ou	la	Fédération,	
de	photos	ou	vidéos	liées	à	la	pratique	de	l’aviron.	Aucun	droit	à	l’image	ne	peut	être	demandé.	Le	club	n’est	pas	responsable	des	
publications	effectuées	par	autrui,	dont	ni	la	publication	ni	le	contenu	ni	la	provenance	ne	peuvent	être	contrôlées.	

11. Contacts	:	
- Site	internet	http://www.ceramm.fr		
- Secrétariat	:	Marie-Catherine	GUIRAUD	CARLIER	25	avenue	de	Saint	Germain	06.13.17.01.18 mariecatherinecarlier@yahoo.fr	
- Ecole	d’Aviron	(=	section	jeunes)	Pierre	DROUARD	06.80.07.67.24	c78057@club.avironfrance.fr		
- Randonnées	:	Antoine	CARLIER	ajpcarlier@gmail.com	et	06	10	17	61	20	
*FFA	:	Fédération	Française	d’Aviron	

12. La	rameuse	/	le	rameur	s’engage	à	respecter	tous	les	éléments	ci-dessus.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Mon	dossier	d’inscription	2019	est	complet	avec	:	
	

	

1	-	Pour	un	Renouvellement	de	licence	annuelle	:	
	

o Le	Bulletin	annuel	2019	rempli	et	signé,	en	n’oubliant	pas	:	
ü Une	adresse	mail	très	lisible,	que	je	consulte	très	régulièrement	
ü L’attestation	de	natation	signée	
ü De	lire	le	règlement	de	sécurité	sur	le	site	internet	du	club	
ü Et	de	porter	la	mention	«	lu	et	approuvé	»	

	

o Le	coupon	d’assurance	"IA	Sport+’’	découpé	et	signé	
Quel	que	soit	mon	choix	de	souscrire	ou	non	cette	assurance	facultative	
	

o Le	document	médical	approprié	à	ma	situation,	c’est	à	dire	:	
ü soit	:	l’attestation	Questionnaire	de	Santé	QS	Sport	si	mon	précédent	

certificat	médical	date	de	moins	de	3	ans	et	que	je	réponds	«	non	»	à	toutes	
les	questions	

• le	certificat	médical	des	saisons	2017	et	2018	est	valable	pour	2019,		
• le	certificat	médical	de	la	saison	2016	sera	révolu	au	printemps	2019	

è	faire	établir	un	nouveau	certificat	médical	pour	2019	
ü soit	un	nouveau	certificat	médical	pratique	/	ou	compétition	(*)	
ü NB	=	le	Questionnaire	de	Santé	QS	Sport	est	confidentiel	et	ne	doit	PAS	être	

donné	au	club.	Mais	en	cas	d’une	réponse	«	oui	»	ou	de	doute	j’échange	
avec	mon	médecin	et	je	dois	fournir	un	nouveau	certificat	médical	

o Le	règlement	financier,		
ü par	chèque	à	l’ordre	de	Ceramm	Aviron	Maisons	Mesnil	
ü ou	virement	:	IBAN	FR76	3000	4000	9200	0100	1662	578	
ü ou	coupons	Sport	/	vacances	ANCV	en	cours	de	validité	
ü PAS	d’argent	liquide	

	
2	-	Pour	une	1ère	inscription	au	club	:	
	

o les	mêmes	documents	que	pour	un	renouvellement	(=	ci-dessus)	
	

o mais	avec	obligatoirement	un	certificat	médical	(*)	datant	de	moins	d’un	an	
	
3	-	(*)	La	Mention	«	compétition	»	du	certificat	médical	est	obligatoire	pour	:	

	
o Tous	les	jeunes	de	l’école	d’Aviron	sans	aucune	exception	
o Les	pratiquants	adultes	désireux	de	faire	des	compétitions	en	bateau	ou	sur	

ergomètre,	ou	tout	test	chronométré	y	compris	au	sein	du	club	(ex	:	ergomètre)	
	



NOM

PRÉNOM

F 	 	

DATE de NAISSANCE

Adresse RUE

CODE POSTAL - TAILLE

VILLE  - POIDS

MAIL 1

MAIL 2

TEL 1

TEL 2

TEL 3 ☐
Établissement scolaire ☐

Cotisation 
(club)

Licence /
Droit de mutation

(reversé FFA-
LIFA)

Droit d'entrée 
(Club)

Montant dû

Droit d'entrée (= du uniquement par tout nouveau membre pour la 1ère saison au club) 90,00 €                 =

Licence A (= Annuelle) 49,50 €               obligatoire x = 49,50 €             

Option "I.A.Sport+" (2) 10,79 €               =

295,00 €                  =

Retraité / Étudiant 225,00 €                  =

225,00 €                  =

Junior J17 J18 2001 - 2002 225,00 €                  =

Cadet J15 J16 2003 - 2004 225,00 €                  =

Minime J13 J14 2005 - 2006 205,00 €                  =

Benjamin J11 J12 2007 - 2008 195,00 €                  =

2nd enfant 185,00 €                  =

3ème enfant 165,00 €                  =

Mutation (= arrivée d'un autre club) 20,00 €               =

(2) Option facultative. Donne droit à des garanties et prestations complémentaires en cas d'accident Total

Dossier à 
transmettre 
complet en 
une seule 
fois à

CERAMM - AVIRON MAISONS MESNIL

N° LICENCE 
(sera renseigné par le 
Secrétariat pour les débutants)

Je vérifie que mon dossier est complet (3) : 
il doit comporter QUATRE DOCUMENTS :

(pour la tenue d'aviron = 
indispensable école d'aviron 
(régates et entrainement)

NB : Questionnaire QS SPORT : ce document est 
confidentiel : je ne le transmets pas au club mais j'échange 
avec mon médecin en cas de doute ou de réponse "oui" et 
je le conserve précieusement

4 - Certificat Médical (Pratique /ou compétition)  
OU Attestation QS-SPORT (selon 1ère licence ou 
renouvellement et réponses au questionnaire QS 
SPORT)

☐

3 - "Coupon IA Sport +" découpé et signé

2 - Règlement (1)

Tarif 2019

(1) Règlement : CHÈQUE ordre "CERAMM AVIRON MAISONS 
MESNIL" ou Coupons ANCV en période de validité

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

Adultes :
Marie Catherine GUIRAUD-CARLIER 

25 avenue de Saint Germain
78600 Maisons Laffitte 06 13 17 01 18 

mariecatherinecarlier@yahoo.fr

École d'aviron (= J11 J18)
Pierre DROUARD 

91 av de St Germain 78600 Maisons Laffitte 06 80 07 67 24 
rowing.pierre78@gmail.com

Adulte (Loisirs)

Conjoint

Licence / 
Assurance

Cotisation 
club

AVIRON SAISON

2019

☐ Important 
Voir info 
santé

1- Présent bulletin avec Attestation ci-dessous signée
+ mention "lu et approuvé"
 = natation + rg sécurité

At
te

st
at

ion

Je reconnais :
- avoir reçu l'information sur l'assurance complémentaire "I.A.SPORT+"
- avoir lu (et l'approuver) la feuille d'information 2019
- avoir lu le règlement de sécurité, m'engager à le respecter notamment 
pour les sorties en bateaux courts, et à le faire respecter
- savoir nager plus de 50 mètres.

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

Cocher les cases 
nécessaires

J'ai besoin d'une attestation de 
paiement (ex : pour mon CE)

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

At
te

st
at

ion

Je reconnais :
- avoir reçu l'information sur l'assurance complémentaire "I.A.SPORT+"
- avoir lu (et l'approuver) la feuille d'information 2019
- avoir lu le règlement de sécurité, m'engager à le respecter notamment 
pour les sorties en bateaux courts, et à le faire respecter
- savoir nager plus de 50 mètres.

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

(3) Si le dossier est incomplet la licence ne pourra être saisie, vous ne serez pas assuré et l'accès aux installations 
sportives (bateaux + salle de sport) vous sera hélas interdit jusqu'à régularisation (responsabilité Pénale du club)



VOUS SOUHAITEZ 
OBTENIR UNE LICENCE 

ANNUELLE

Vous devez présenter un 
certificat médical de non 
contre-indication à la pra-
tique du sport ou de l’aviron 
datant de moins d’un an à 
la date de votre demande.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À 
DES COMPÉTITIONS

Vous devez présenter un certificat  
médical de non contre-indication à la 
pratique de l’aviron en compétition 
datant de moins d’un an à la date de 
votre demande. Ce certificat, inscrit sur 
votre licence, est valable pour toutes 
les compétitions de la saison sportive.

Un nouveau certificat vous sera  
demandé tous les 3 ans. 

Pour les deux saisons intermédiaires, il 
vous suffira de répondre au question-
naire de santé et attester avoir répondu 
par la négative à toutes les questions.

VOUS SOUHAITEZ 
RENOUVELER VOTRE 
LICENCE ANNUELLE

Vous devez répondre à un 
questionnaire et attester 
avoir répondu par la néga-
tive à toutes les questions.

Une seule réponse positive 
entraîne la nécessité de  
présenter un nouveau  
certificat médical.

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

Le renseignement du questionnaire de santé  « QS SPORT » Cerfa n°15699*01 est  
obligatoire lorsque la présentation d’un certificat médical n’est pas exigée lors du renou-
vellement de la licence et pour participer à des compétitions.

Pour renouveler sa licence, le pratiquant atteste par écrit qu’il a répondu par la négative à  
l’ensemble des rubriques du questionnaire. Une seule réponse positive à une des  
rubriques entraîne la nécessité de présenter un nouveau certificat médical. 

LE CERTIFICAT MÉDICAL 
EN AVIRON

QUE VOULEZ- 

VOUS FAIRE ?

Paul JF
Texte tapé à la machine
Le certificat compétition 2016 doit être renouvelé auprès du médecinLe certificat compétition 2017 et 2018 reste valable, mais il faut répondre au questionnaire de santé (et fournir au club l'attestation)

Paul JF
Texte tapé à la machine
POUR 2019 :

pierre
Droite 




 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? � � 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? � � 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? � � 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? � � 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? � � 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? � � 

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

� � 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � � 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? � � 
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 

actimage
LesDeux




   
 

ATTESTATION 
QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT » 

 
 
 
 

Dans le cadre du renouvellement de ma licence et conformément à la réglementation du Code 

du sport et du règlement médical de la FFA, 

je, soussigné(e) M/Mme,                                                                              

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-Sport - Cerfa N°15699*01 et avoir 

répondu par la négative à toutes les questions.  

 
 

Date et signature du licencié(e) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ATTESTATION 

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT » 
 
 
 
Dans le cadre du renouvellement de la licence FFA et conformément à la réglementation du 

Code du sport et du règlement médical de la FFA, 

je, soussigné(e) M/Mme,                                                                              

en ma qualité de présentant légal de                                                                          atteste  

avoir renseigné le questionnaire de santé QS-Sport Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la 

négative à toutes les questions.  

 
 

Date et signature du représentant légal 
 
 



Je	soussigné	

Docteur	en	Médecine,	

Exerçant	à	

Certifie	avoir	examiné	M	/	Mme	/	Mlle

Né(e)	le

Tampon	du	médecin

Fait	à
Le

AVIRON	MAISONS	MESNIL	-	CERAMM
Certificat	médical	2019	Aviron
(saison	sportive	2018-2019)

NB	:	voir		(1)	et	(2)

Ce	certificat	médical	est	conservé	par	l'entraîneur	pour	le	présenter	à	tout	contrôle	au	départd'une	régate

Et	n'avoir	pas	constaté	à	la	date	de	ce	jour	de	signes	cliniques	apparents	contre-indiquant	la	
pratique	de	l'AVIRON

(1)	une	COMPÉTITION	=	toute	épreuve	de	mesure	de	performance	(bateau,	ergomètre,	course	à	
pied,	test	de	force	ou	d'endurance,	etc)	organisée	tout	au	long	de	la	saison	au	sein	des	structures	
affiliées	à	la	Fédération	Française	d'Aviron	ou	à	la	Fédération	Internationale	des	Sociétés	d'Aviron.	
Exemples	:	
-	Test	au	sein	du	Club	(ergomètre,	bateau,	course	à	pied,	force,	endurance,	etc.),	
-	Régate	organisée	par	le	Comité	Départemental,	la	Ligue,	la	Fédération	ou	par	un	autre	club),

(2)	La	mention	COMPÉTITION	est	OBLIGATOIRE	pour	l'ÉCOLE	D'AVIRON

Pratique	seule

Compétition
Y	compris	Aviron	INDOOR

(cocher	la	case	
appropriée)






