UR-YOKO – Aviron
BULLETIN D’ADHESION
SAISON 2018 - 2019
IDENTITE

NOM : ……………………………………………………………..…….….………….
SEXE : M

F

CADRE RESERVE A UR-YOKO

Paiement
N° de licence
Catégorie

PRENOM : ……………………..….…………………………………………..

DATE DE NAISSANCE :…..…/…..…/…..…VILLE DE NAISSANCE : ………….……………...…...……………..……………

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..….………
CP : …………....

VILLE : ……………………………….……………..…………………………………………………

PAYS : ………….……………….…..….

FIXE : …………………………..… MOBILE: ………..…………..………...… EMAIL(1) : …………………………………………..………….………………..……….
PERSONNE A CONTACTER EN CAS DE PROBLEME : ………………………………………….….…………..

MOBILE : …..…………………..……

(1): Le demandeur (ou son représentant légal) doit obligatoirement fournir une adresse électronique à laquelle lui sera envoyé SA
LICENCE ANNUELLE ainsi que l’adresse d’accès à son espace personnalisé sur le site de la Fédération Française d’Aviron.

ASSURANCES / ATTESTATION DE NIVEAU DE NATATION / DROIT A L’IMAGE

Je soussigné(e), (nom prénom) …………………………………………………………………………………………...…………………………………………………
(si représentant légal : ﬦPère/ ﬦMère / ﬦTuteur légal……………………….……………….…………………), reconnais avoir pris
connaissance des informations ci-dessous et atteste de leur véracité :
1. ASSURANCES :
>Le licencié UR-YOKO bénéficie de garanties par le biais de sa licence.
> Le licencié a la possibilité à souscrire des garanties individuelles complémentaires moyennant une cotisation annuelle :
Je décide de souscrire aux garanties complémentaires. (1)
Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires proposées. (1)
2. ATTESTATION DE NIVEAU DE NATATION :
J’atteste sur l’honneur que ………………………………………………..………………………………..…………. (2) sait nager au moins 50 mètres.
3. DROIT A L’IMAGE :
Les dirigeants de l’UR-YOKO prennent des photos et/ou films lors des manifestations auxquelles participe l’association.
ﬦJ’autorise (1)
ﬦJe refuse (1)
que l’UR-YOKO utilise ces images et/ou vidéos à des fins de communication (affiches, articles presse, réseaux sociaux…).
Signature du licencié (ou du représentant légal) (1) :
(1) : obligatoire.

(2) : Nom et prénom du licencié UR-YOKO.

CERTIFICAT MEDICAL

Le certificat médical est obligatoire pour une première licence ; pas forcement pour un renouvellement.
Remplir le verso de ce formulaire pour savoir si, suivant votre situation, vous devez fournir ou non un certificat médical.

TARIFS

Né entre 2005 et 2009 : 80 € /Jeune né entre 2001 et 2004, étudiant, compétiteur adulte : 110 € / Loisir : 190 €
Réduction : à partir de 3 licenciés pour un même foyer : licence la plus chère à 100 % ; réduction de 50 % pour les suivantes
Assurance bateau personnel : une majoration de 1 % de la valeur est appliquée sauf sur présentation du contrat
d’assurance en cours de validité (ex : 55 euros pour un skiff de 5.500 euros)
Rappel : sauf raison médicale empêchant la pratique de l’aviron en cours de saison et conformément aux statuts de
l’association, « les cotisations sont dues en entier une fois l’année commencée ».

INFORMATIONS

1. Les données personnelles recueillies font l’objet de traitements informatiques aux fins de traitement des demandes et
de gestion des licenciés.Elles sont uniquement destinées aux clubs, ligues et FFA.
2. Pour faciliter notre gestion administrative et pour que vous soyez couvert par l’assurance fédérale, le dossier
d’inscription (bulletin + paiement + si nécessaire, certificat médical) devra être transmis complet en début de saison.
Après période d’essai, les sorties seront interdites pour les personnes qui n’ont pas transmis leur dossier complet.
Partie médicale, voir au verso ->

Comme annoncé au recto du bulletin d’adhésion, les règles concernant la présentation d’un certificat médical ont
évolué.
Veuillez cocher la situation qui vous concerne et suivre les recommandations vous concernant :
Jeune ou loisir
Je souhaite être licencié UR-YOKO mais je ne vais pas pratiquer aucun sport
Il ne faut pas de certificat médical.

OUI 

ou
Jeune ou loisir
Première licence à l’UR-YOKO
OUI 
Il faut fournir un certificat médical ou faire remplir le volet certificat médical ci-dessous.
ou
Jeune ou loisir
Renouvellement de licence UR-YOKO
OUI 
J’ai rempli le formulaire cerfa 15699*01 et je n’ai que des NON :
Il ne faut pas de certificat médical.

OUI 

ou
Jeune ou loisir
Renouvellement de licence UR-YOKO
OUI 
J’ai rempli le questionnaire médical cerfa 15699*01 et j’ai des OUI. OUI 
Il faut fournir un certificat médical ou faire remplir le volet certificat médical ci-dessous.
ou
Compétiteur
J’ai fourni un certificat médical à l’UR-YOKO il y a moins 3 ans :
J’ai rempli le questionnaire médical cerfa 15699*01 et je n’ai que des NON :
Il ne faut pas de certificat médical.

OUI 
OUI 

ou
Compétiteur
Je n’ai pas fourni un certificat médical à l’UR-YOKOces 3 dernières années.OUI 
OU
J’ai rempli le questionnaire médical cerfa 15699*01 et j’ai des OUI.
OUI 
Il faut fournir un certificat médical ou faire remplir le volet certificat médical ci-dessous.

CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné(e), Dr ………………………………………………………………………….…………………. certifie que le bénéficiaire identifié
ci-dessus ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’aviron (loisir comme compétition).
Date de l’examen : ..…. / ..…. / …...

(1) Obligatoire.

Signature et cachet (1) :

