
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION SAISON 2021 / 2022 
 
   

Tarifs 
   

Catégories Année de 
naissance 

Droit 
d'entrée* 

Cotisation 
Courbevoie 

Cotisation 
Autre 

Jeunes (J11/J16) 2011 / 2005 0 € 310 € 330 € 
Jeunes (J17/J18) 2004 / 2003 120 € 310 € 330 € 
Sénior < 25 ans (S19/S24) 2002 / 1997 120 € 310 € 330 € 
Séniors + Loisirs + CE   180 € 460 € 480 € 
Option garage skiff      300 € 300 € 
Assurance complémentaire IA 
Sport+     11,12 € 11,12 € 

*droit d’entrée acquis à vie. 
   

 
Les réductions possibles sont  

 Remise famille : -30% à partir de la 3ème cotisation annuelle, la moins importante. 

 Remise perte d’emploi : -50 % de la cotisation annuelle. 

 Remise sur le droit d’entrée à la suite d’un stage d’initiation printemps / été 2021. 

 Remise sur droit d'entrée : - 50% si déjà licencié FFA. 

 
 
Les documents suivants à remettre sur place impérativement en main propre à Lila ou à nous 
adresser au format pdf par mail (lila@basseseine.net) 
 
 

 Certificat médical d'aptitude à la pratique de l'aviron en compétition. 
La durée de validité maximale du certificat médical est de 3 ans pour toute la saison 
sportive 
Votre certificat médical doit par conséquent être postérieur au 31/08/2019. 
Vous devez conserver l’original et nous communiquer le scan 
 

 Attestation santé sport. 
Document 3_Attestation QS Sport 
Cette attestation complétée, datée et signée est obligatoire. 
Ne pas joindre le questionnaire Santé Sport (données personnelles). 

 
 Volet complémentaire d’inscription pour les adhérents mineurs. 

Ce volet est complété, daté et signé par le / les représentants légaux. 
Document téléchargeable : 4_Volet complémentaire d’inscription pour les mineurs. 



 

 

Préalablement à votre inscription, vous devez prendre connaissances des documents 
téléchargeables suivants : 

 2_Règlement intérieur. 

 5_Protection des données personnelles. 

 7 à 9 s’agissant des termes et garanties des conditions d’assurance FFA – MAIF (3 
documents). 

Important : 

• Ne pas nous communiquer d’autres documents que ceux exigés (certificat médical – 
attestations). 

• Aucune prise de licence FFA ne sera effectuée pour tout dossier incomplet ou erroné.  

 
Précisions sur les modalités de règlement  

• Votre cotisation comprend la licence à la Fédération Française d’Aviron + cotisation au 
comité départemental d’aviron. 
 

• Chèques : renseigner impérativement au dos du chèque le nom et le prénom de l’adhérent. 
Echelonnement possible du paiement en plusieurs chèques pour les familles nombreuses. 

 
• ANCV et Coupon sport Renseigner impérativement le nom et l'adresse du titulaire sur 

chaque titre. 
 

• PASS92 Vérifier le nom et le prénom de l’enfant concerné et indiquez impérativement sa 
date de naissance. 
 
Les moyens de paiement non renseignés ne seront pas traités.  

 


