FÉDÉRATION FRANCAISE D’AVIRON
LIGUE PROVENCE – ALPES

BULLETIN D’ADHÉSION – SAISON 20.. /20..
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………..............
PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………..…………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PROFESSION : …………………………………………………………………………………………………………………….…..
COURRIEL : ……………………………………………………@…………………………………………………………….………
TÉLÉPHONE FIXE : …………………………………………… PORTABLE : ……………………………………….………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je certifie :
• Avoir pris connaissance du règlement de la FFA et du règlement intérieur du Club
particulièrement concernant les règles relatives à la sécurité
•

Être capable de nager 25 m et de m’immerger

Assurance complémentaire ? : OUI

/

NON (annexe 1 à signer en page 2)

Signature du titulaire : …………………………………………………………………………………………………………..
Autorisation du /des parent(s) pour les mineurs :
En cas d’accident de mon enfant, j’autorise les responsables du Club à prendre toutes les mesures
d’urgence. En particulier et si nécessaire appel aux services de secours (18) pour transport à
l’hôpital de Martigues.
Personne à prévenir et téléphone en cas d’urgence : ….………………………………………..……...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Signature du / des parent(s) : …………………………………………………………………………………………………
Renseignements complémentaires facultatifs (titulaire / parents) si vous acceptez d’être sollicités
pour l’organisation des régates / déplacements :
Titulaire du permis de conduire E :
OUI /
NON
Titulaire carte mer / permis côtier : OUI /
NON
À joindre au bulletin d’adhésion :
- Une photo d’identité : nouvelle adhésion uniquement
- Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aviron: nouvelle adhésion uniquement ou tous les
3 ans pour la compétition
- Attestation de réponse au questionnaire de santé « QS-Sport » en cas de renouvellement
d’adhésion uniquement (annexes 2 ou 3 à signer en page 2)
- Un ou plusieurs chèque(s) libellé(s) à l’ordre du Martigues Aviron Club (indiquer au crayon les dates
d’échéance souhaitées au dos)
- Obligatoire pour les mineurs : copie du test de natation sur 25 m avec immersion
Réservé au Club :
RN
NA
Certificat médical (si nouvelle adhésion ou tous les 3 ans pour la compétition) :
Date du certificat médical :
Paiement :
N° de licence :
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annexe 1
—————————————————————————————————————————————————————————————
annexe 2 pour adulte
ATTESTATION QUESTIONNAIRE DE SANTE « QS-SPORT »
Dans le cadre du renouvellement de la licence FFA et conformément à la réglementation du Code du
sport et 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 : ………………………………………
Signature du licencié(e): ………………………………………
annexe 3 pour mineur
ATTESTATION QUESTIONNAIRE DE SANTE « QS-SPORT »
Dans le cadre du renouvellement de la licence FFA et conformément à la réglementation du Code du
sport et règlement médical de la FFA,
je soussigné(e) M/Mme,

en ma qualité de représentant 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 : ………………………………………
Signature du représentant légal : ………………………………………
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