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SOCIETE NAUTIQUE DE CAEN ET DU CALVADOS 

      NOUVELLE ADHESION 

SAISON 2019/2020 

 

Date de saisie N° de licence 
 

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

DATE DE NAISSANCE ……………………………………………………. SEXE F / H 

NOM DES PARENTS : ……………………………………………………. NATIONALITE : …………………………………………………………………. 

MAIL (OBLIGATOIRE) : ……………………………………………………………..@............................................................. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ………………………………  VILLE : …………………………………………………………………………………………………………… 

TEL : …………………………………………………………………………… PORTABLE : ……………………………………………………………………….. 

PROFESSION : ……………………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………….. Tel : ………………………………………………………. 

Comment avez-vous découvert le club d’aviron : ….……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

TARIF DU 01/09/2019 AU 31/08/2020 

305 € (licence comprise)  Seniors nés en 2000 et avant 

235 € (licence comprise)  Etudiants non-salariés, demandeurs d’emploi 

195 € (licence comprise)  Jeunes nés en 2002 et 2003 

   140 € (licence comprise)  Jeunes nés en 2004 et après 

 

 

Amis ou Famille   Passage sur la voie verte  

Mutation, ancien rameur   Stages été  

Rame en 5ème (collège)    Médias  

Aviron scolaire (CM2)   Avis médical  

Journées découvertes   Autres  

PHOTO 
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Modalité d’inscription 

Engagement 

Je soussigné(e), Madame ou Monsieur …………………………………………………………….autorise la SNCC à diffuser dans la 
presse ou sur le site Internet du club ou les panneaux d’affichage, des photos de moi ou de mon enfant (individuelles 
ou de groupes) pour illustrer les compétitions ou manifestations de l’association. 

          Signature : 

 

 

Autorisation Parentale pour les mineurs 

 Je soussigné(e) Madame ou Monsieur............................................................autorise mon fils / ma 

fille................................................................... né(e) le ........./........./......... à participer aux différentes manifestations 

(y compris compétitions) organisées par le club, impliquant ou non des déplacements supervisés par un responsable 

du club.  

 J'autorise, le cas échéant, le responsable à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence dans la mesure 
où les circonstances obligeraient à un recours hospitalier ou clinique.  

    Date :      Signature : 

 

Moyen de règlement : Montant du règlement : 
  

Pour 2 membres de même famille : - 10% ; pour 3 : - 15% ; pour 4 et + : - 20% 

   Règlement à l’ordre de la SNCC : facilités de paiement 

   Possibilité de régler en chèque, liquide et par virement 

 

 

 

 

 

1- Certificat médical de non contre indication à la pratique de l’aviron (y compris en 
compétition) 

2- 1 Photo d’identité à coller en haut de la fiche 
3- Brevet de natation (50m) pour les mineurs 

Attestation sur l’honneur du savoir nager pour les majeurs 
4- Deux enveloppes timbrées sans adresse pour la correspondance obligatoire 

 

 


