La photo peut-être
directement mise en ligne
sur le site de la fédération
en suivant le lien que vous
recevrez par email avec
votre licence.

FICHE D’INSCRIPTION ADULTE
Saison 2018-2019
N° DE LICENCE FFA
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CODE POSTAL / VILLE
TELEPHONE
E-MAIL

@

En signant ce formulaire :
 Je demande mon adhésion au club d’Aviron de Ramonville
 Je m’engage à respecter les statuts du club*, le règlement de sécurité de la FFA* ainsi que les consignes des
moniteurs et à entretenir les bateaux et avirons après chaque sortie
 Je certifie sur l’honneur savoir nager 50 mètres et m’immerger
 J’autorise le club à faire usage de la reproduction de photographies où j’apparais, notamment sur son site
internet et tout document de communication.
Cotisation annuelle :
 Tarif normal : 165 €
 Tarif réduit sur justificatif (demandeur d’emploi, étudiant -26 ans, retraité, handicapé) : 100 €
 Tarif famille : s’adresser à un moniteur
Moyen de paiement :
 Chèque bancaire à l’ordre de Port-Sud Aviron Ramonville, N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 Espèces
 Coupons Sport (+ 1,65 € de frais)
 Virement bancaire libellé : Inscription-Votre nom
BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1027 8022 2500 0205 7720 131
 Paiement possible en plusieurs fois par chèques, s’adresser à un moniteur.
Assurance MAIF IA Sport+ :
 Je souhaite souscrire la garantie complémentaire IA Sport+ (+ 10,79 €)
 Je ne souhaite pas souscrire cette garantie
Première inscription :
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aviron daté de moins d’un an
Avec la mention « en compétition » pour pouvoir participer aux régates et têtes de rivière
Renouvellement d’inscription :
Si votre certificat médical a moins de 3 ans et que vos réponses au questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa 15699*01
joint sont toutes négatives :
 J’atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-Sport - Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la
négative à toutes les questions.
 Sinon, merci de fournir un nouveau certificat médical
Fait à
Signature :

le

* Ces documents sont affichés au club et disponibles à votre demande.
PORT-SUD AVIRON RAMONVILLE
Tél : 06.04.18.40.35
Mail : aviron.ramonville@free.fr

Siège :
Club :
Site internet :

Allée des Sports, 31520 Ramonville-Saint-Agne
Chemin des Sables, 31520 Ramonville-Saint-Agne
http://www.aviron-ramonville.com

15699

N°15699*01

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

o o

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

o o

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

o o

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

