
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)


