SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LA BASSE -SEINE
P O U R L ' E N C O U R A G E M E N T D U S P O R T D ' A V IR O N
FONDÉE EN 1882

٭٭٭

INSCRIPTION POUR LA SAISON 2019 – 2020

M. ou Mme (rayer la mention inutile).
Nom : ……………………………………………..Prénom :……………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………
Adhésion ou Renouvellement (rayer la mention inutile).
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………..

J'atteste avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur de la SNBS disponible à
l'adresse suivante : https://www.basseseine.net/medias/files/snbs-reglement-int.pdf :
Oui 

Non 

Pour tous les adhérents
Assurance : J'atteste avoir pris connaissance de la notice d'information de l'assurance souscrite par la
Fédération Française d'Aviron auprès de la MAIF pour la saison 2019/2020
(htps://www.basseseine.net/medias/files/assur-ffa-et-structures-affiliees-2018-2019.pdf) et de la liste
des garanties (https://www.basseseine.net/medias/files/assuracc.corpo-ffa-2018- 2019.pdf).
Oui 

Non



Option complémentaire, I.A. Sport+ :
Je souhaite souscrire la garantie IA Sport+ qui se substituera, en cas d'accident corporel, à la garantie
de base de la licence. J'intègre la cotisation complémentaire de 10,90 € pour la saison au règlement de
ma cotisation. J'ai bien noté que cette garantie sera acquise à compter de la date de souscription jusqu'à
la fin de période de validité de ma licence. (https://www.bassesseine.net/medias/files/garanties-ia-ffa2019-2020.pdf).
Oui



Non 

Pour les adhérents mineurs
Nom du mineur si différent du parent : ………………………………………………….
Adresse postale du représentant légal : ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nom, Adresse mail et téléphone du représentant légal : …………………………………
…………………………………
…………………………………
Etablissement scolaire fréquenté : …………………………………………………………

Approbation des parents
Je (représentant légal de l'adhérent) autorise mon enfant à adhérer à l'association et m'engage à le faire
participer aux entrainements et à toutes manifestations auxquelles son entraineur l'aura convoqué. J'ai
pris connaissance du contenu de la notice d'information relative au contrat d'assurance souscrit par la
FFSA pour le compte de ses adhérents auprès de la MAIF et référencé 1 775 135. Ai été informé par
cette notice de l'intérêt que présente la souscription de garanties d'indemnités contractuelles (décès,
invalidité permanente, frais médicaux, indemnités journalières) pour les personnes pratiquant une
activité sportive relevant de la FFSA ; ai été informé de l'intérêt de souscrire auprès d'un assureur
conseil des garanties complémentaires ; atteste que mon enfant sait nager au moins 50m ; autorise la
SNBS à utiliser l'image de mon enfant dans le cadre de la promotion du sport et de la vie du club ;
autorise les membres du club à transporter dans leur véhicule personnel ou du club mon enfant lors de
sa participation aux compétitions ou stages ; autorise la SNBS à faire pratiquer sur mon enfant toute
intervention en cas d'urgence. Notice d'information disponible à l'adresse suivante :
https://www.basseseine.net/medias/files/assuracc.corpo-ffa-2017-2019.pdf
Représentant légal attestant cette adhésion :
J'accepte : Oui 

Non 

Date : …………………………………………

Signature : ……………………………………

Montant €

Modalités de paiement de la cotisation SNBS 2019/2020 (A renseigner)
=> Paiement effectué en ligne sur le site www.helloasso.fr (possible règlement en 3 fois)
=> Paiement par chèque bancaire (Indiquer au verso le nom & prénom de l'adhérent)
=> Chèques vacances - ANCV (Renseigner le nom et l'adresse sur chaque chèque)*
=> Pass 92 (Mention obligatoire des nom + prénom + date de naissance de l'enfant concerné)*
=> Coupon Sport (Mention obligatoire des nom + prénom + date de naissance de l'enfant concerné)*
=> Chèque de caution sur participation CE à venir (Indiquer au verso le nom & prénom de l'adhérent)
=> Espèces (à remettre en main propre à Lila ou à un membre du bureau)
TOTAL REGLE =>
* Les moyens de paiement non renseignés ne sont pas pris en compte.

Tarifs 2019 / 2020

Catégories

Année de naissance

Jeunes (Compétition)

J11 / J16

2008 / 2003

0€

310 €

330 €

Jeunes + Séniors < 25 ans

J17 / J18

2002 / 1994

120 €

310 €

330 €

210 €

460 €

480 €

300 €

300 €

10,90 €

10,90 €

50 €

50 €

Séniors + Loisirs + CE
Garage skiff perso
Assurance complémentaire IA Sport+

Droit d'entrée*
Courbevoisiens

Cotisation
Autres

Remise famille : -30% à partir de la 3ème cotisation
Remise sur droit d'entrée : 50% si déjà licencié FFA
Pénalité de retard après le 1er octobre
* Valable à vie

