SOCIETE NAUTIQUE DE LA BASSE-SEINE
POUR L’ENCOURAGEMET DU SPORT D’AVIRON
FONDEE EN 1882
Partie réservée à la SNBS
Date :

Formulaire d’inscription aux stages (adultes et jeunes)
Bienvenue au club d’aviron de Courbevoie que vous allez découvrir lors du stage que vous
avez choisi. Avant de vous présenter pour le stage, pensez à compléter votre dossier et à le
faire parvenir au club au plus tard le samedi précédent la date du stage. Pour être complet,
il doit contenir :
• Ce formulaire complété
• Le règlement
• Un certificat médical de moins d’un mois de non contre-indication à la pratique de l’aviron
S’il y a trop d’inscrits à la date de votre choix, nous vous contacterons pour vous proposer
d’autres dates.

Partie à remplir par le stagiaire :
 JEUNE

 ADULTE

DATES DU STAGE : du………………..au…………………
TYPE DE STAGE : 3 jours adulte

Semaine jeunes


Nom et prénom du stagiaire
Date et pays de naissance
Nationalité (Langue)
Adresse postale
Code postal et commune
Tél domicile
Tél portable
Tél professionnel
Famille dans le club ?
Adresse mail
Profession et entreprise
Personne à prévenir en cas d’accident
Nom et prénom (lien de parenté) ………………………………………………………………………………..
Tél. domicile …..………………………… Travail ……….…..……………………….. Portable …………..…………………………

JEUNES UNIQUEMENT – A remplir par les parents
Etablissement scolaire (nom et adresse)
Classe

Nom et prénom du père
Adresse si différente du lieu de
résidence du stagiaire
Tél. domicile ………….……………………..
Nom et prénom de la mère
Adresse si différente du lieu de
résidence du stagiaire
Tél. domicile ………….……………………..

Adresse

Code postal et commune

Travail ………………………………..

Portable ………….………………………

Adresse

Travail ………………………………..

Code postal et commune

Portable ………….………………………

Prise en charge par un comité d’entreprise
 oui
 non
Si oui, à quel nom établir l’attestation ?.............................................................................

STAGIAIRES MAJEURS – DECLARATION DU LICENCEIE FFSA
Je soussigné(e) :
Licencié(e) de la FFSA par la SNBS à l’occasion de ce stage déclare :
- avoir 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 1775 135 N ;
- avoir été informé(e) par cette notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités
contractuelles (décès, invalidité permanente, frais médicaux, indemnité journalières) pour les personnes
pratiquant une activité sportive relevant de la FFSA ;
- avoir été informé(e) de l’intérêt à souscrire auprès d’un assureur conseil des garanties complémentaires.
En outre, je déclare :
- avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur de la Société Nautique de la Basse-Seine ;
- savoir nager au moins 50 m.
Signature

STAGIAIRES MINEURS – APPROBATION PAR LES PARENTS
Je soussigné(e),
autorise mon enfant
à adhérer à l’association à l’occasion de ce stage. Je déclare :
- avoir 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 1775 135 N ;
- avoir été informé(e) par cette notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités
contractuelles (décès, invalidité permanente, frais médicaux, indemnité journalières) pour les personnes
pratiquant une activité sportive relevant de la FFSA ;
- avoir été informé(e) de l’intérêt à souscrire auprès d’un assureur conseil des garanties complémentaires.
En outre, je déclare :
- avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur de la Société Nautique de la Basse-Seine ;
- attester que mon enfant sait nager au moins 50 m.
J’autorise la SNBS à faire pratique sur mon enfant toute intervention nécessaire en cas d’urgence.
Fait à………………………………………….. Le………………………………………..
Signature du représentant légal du stagiaire

PARTIE RESERVEE A LA SNBS




Ce formulaire dûment complété
Le règlement
Un certificat médical de moins d’un mois

Montant du règlement

adultes 3 jours




jeunes semaines
en ½ journées

Date du certificat médical : …………………..

Résident Courbevoie
Hors Courbevoie

100 €
120 €

Résident Courbevoie
Hors Courbevoie

180 €
200 €

Résident Courbevoie
Hors Courbevoie

250 €
270 €

 Jeunes semaines
en journées pleines

Mode de règlement
Chèques(s) – nombre …………..
………………. euros
Si le nom du tireur est différent de celui du stagiaire, le préciser. Merci
Espèces

………………. euros

Chèques vacances / Sport ANCV

……………… euros

En ligne via Fitogram

……………… euros

Contrôleur (Nom et signature) : …………………………………

