
 
 

J’ai l’honneur de solliciter mon adhésion comme Membre « ACTIF » de l’association : 
« Aviron du Pays de Fontainebleau » 
 

Je déclare avoir pris connaissance des statuts et règlements de l’A.N.F.A. aviron, y adhérer sans 
réserve et dégager l’association de toute responsabilité à mon égard en cas d’accident de ma faute. 
 

Je déclare savoir nager et m’immerger.  
 

Je soussigné(e) : 
    

Nom :  Date de  
naissance : 

 
Sexe :  Féminin 

 Masculin    
    

Prénom :  Nationalité(s) : 
 

    

 

   

     

Si l’an dernier, ce n’était pas à 
l’ANFA aviron, dans quel club ? 

obligatoire pour la mutation :  

   
Mon numéro de licence FFA : 

licence FFA :  

 
Numéro

(+ bis, ter, … ) : Voie : Nom de voie :

Code postal : Ville :

Lieu-dit :

Résidence, …. :

 

J’accepte de figurer sur d’éventuelles photos utilisées dans le cadre de la promotion de l’ANFA aviron :  OUI  NON 

Je souhaite un reçu du montant de ma cotisation :  OUI  NON     

Je paie ma cotisation, la partie licence et l’éventuelle IA sport+, par :  Chèque  Virement  Espèces  
Ch. 
« Vacances / 
sports » 

  Autre, à préciser      

   - par chèque, en nombre de fois :  1  2  3  4 
   - par virement, j’utilise le RIB de l’ANFA aviron : Domiciliation BIC 
 CE ILE-DE-FRANCE CEPAFRPP751 
 Identification  (IBAN) 
 FR76 1751 5900 0008 0145 2062 316 

 

Mes choix :  

eMail* (1) :

eMail (2) :

Fixe : Travail :

Mobile (1) : Mobile (2) :

Autre (1) : Autre (2) :

Téléphones :

 

Mes contacts :  

Mes coordonnées :  

* Information obligatoire 

Demande : Admission / Renouvellement* 
(à retourner accompagnée obligatoirement de toutes les pièces demandées) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Photo 

* rayer la mention inutile 

Fait, à :  
       le : 

 
                                        Signature 

                                                         (précédée de la mention :  « lu et approuvé ») Si nécessaire, compléter aussi la page suivante : 



  

 

 
 

Je bénéficie d’une aide de mon CE : OUI NON 
     

Code ou Numéro de CE :   
     

Montant accordé par le CE:  
 

 

        Pièces à fournir impérativement avec ce formulaire pour être admis comme adhérent : La 
demande d’adhésion / renouvellement correctement remplie et signée, un certificat médical de pratique de l’aviron (datant de moins de trois mois et si possible, précisant l'aptitude à la compétition) ou 
l’attestation « QS – SPORT », une photo d’identité, le montant de la cotisation, licence et assurance, droit d’entrée (pour une première adhésion), et de l’éventuelle souscription I.A. sport+.           

et dans le cadre de l’inscription d’un adhérent mineur, il est impératif de remplir la fiche complémentaire. 
 
Aucune licence ne sera prise si votre dossier n’est pas complet : Tant que celui-ci n’a pas été transmis au secrétariat de l’association, vous n’êtes pas autorisé(e) à 
ramer ni à utiliser le matériel de l’Association ; sauf le cas de détention d’un titre initiation (valable une journée) dont le coût du premier sera alors déduit de votre cotisation (le mentionner en marge). En vertu de 
la loi « informatique et liberté » du 06/01/1978, j’autorise l’ANFA aviron à exploiter les informations ci-dessus renseignées. Pour tous droits d’accès et de rectification, écrire au Président. 

 

Pourquoi faut-il communiquer votre adresse courriel ? 
 

Vous devez communiquer une adresse courriel ; c’est OBLIGATOIRE pour récupérer votre licence FFA, être informé(e) régulièrement et être convoqué(e) en AG. 
 

La pratique de l’aviron au sein de l’association « Aviron du Pays de Fontainebleau » : L’aviron se pratique toute l’année qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’i 
vente. Toutefois, lorsque les conditions atmosphériques (crues, brouillards, orage, température inférieure à -5°, sur décisions d’un dirigeant ou entraîneur) ne permettent plus l’entraînement sur l’eau, d’autres activités 
sont alors proposées comme : rame en salle sur ergomètre, footing, VTT, piscine, réparations de matériel, nettoyage des berges et du Club, etc.... 

 

 

 Réservé à l’ANFA aviron pour ses traitements administratifs 

Dates d’enregistrement : 

FFA : 
 
 
 
 
 
ANFA : 
 
  
 
 

 

Montants : Banques N° chèques Montants
Chèque

Chèque "Vacances / Sport"

Virement

Espèces
Autres

Types de paiement :
Décomposition chèques :

 

A remplir éventuellement pour un renouvellement de licence selon les conditions de la loi en vigueur. 
Le questionnaire de santé est strictement confidentiel et vous ne devez en aucun cas le donner au club. Seule l’attestation ci-dessous doit être dûment renseignée et signée.  

ATTESTATION QUESTIONNAIRE DE SANTE « QS - SPORT » 

 compétition  compétition

 loisirs  loisirs

Attestation "QS - SPORT" Certificat Médical

ou} {Date  de  
val idité :

Da te de 
val i di té  :

 

INFORMATIONS DIVERSES :  

                                                                                                       Chaque adhérent du club est couvert en assurance par sa licence fédérale à la société MAIF. 
Cependant, il n’est pas interdit à chaque titulaire de prendre une assurance complémentaire, selon sa propre convenance et à 
l’organisme de son choix, comme par exemple : les AGF, la Macif, la Suisse Assurances, … sachant que cette liste n’est pas exhaustive. 
 

Je désire souscrire à la garantie « MAIF » : I.A. sport+ 
 NON  OUI et je verse 11,12 € supplémentaires (chèque séparé et document FFA/MAIF à remplir). 

   

Société : 

I.A. Sport + IMPORTANT : 

 

date et signature du licencié(e) date et signature du représentant(e) légal 
 

Dans le cadre du renouvellement de ma licence et conformément à la réglementation du code du sport et du règlement 
médical de la FFA, 
 

Je soussigné(e), M/Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 titulaire de la licence 
 en ma qualité de représentant(e) légal, de : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

atteste avoir renseigné(e) le questionnaire de santé « QS – SPORT » cerfa N° 15699*01 et avoir répondu par la négative à 
toutes les questions. 
 

Mon Comité d’Entreprise : 


