
FICHE ADHESION 2020 
 
Si vous êtes déjà affilié.e, merci d’indiquer votre n° d’adhérent FFA
 
Si vous êtes un.e nouvel.le adhérent.e ou si vo
les éléments ci-dessous EN LETTRES MAJUSCULES
 
 

NOM :  

PRENOM :  

ADRESSE POSTALE :  

CODE POSTAL :  

TELEPHONE FIXE :       /        /        /        /  

MAIL DU PRATIQUANT : 
Obligatoire pour correspondance ………………………………………………………………………….…........

MAIL DES PARENTS SI MINEUR : 
Obligatoire pour correspondance 

………………………………………………………………………….…........

 

 VOTRE COTISATION est à régler au plus tard
 

Cochez 
votre 

catégorie 

CATEGORIE 

D’ADHESION 

 BENJAMINS  

 MINIMES 

 CADETS 

 JUNIORS 

 SENIORS COMPETITION ET ETUDIANTS 

 LOISIRS ET VETERANS 

 MEMBRES NE PRATIQUANT PAS 
D’ACTIVITE PHYSIQUE 

 DEJA LICENCIÉ POUR LA SAISON DANS 
AUTRE CLUB FFA 

 
□ Je souhaite obtenir un bulletin de déduction fiscale

récupérer dans les casiers à l’entrée des vestiaires)

□ Je souhaite obtenir un récépissé de paiement de ma licence

 
 

FICHE ADHESION 2020 –
Si vous êtes déjà affilié.e, merci d’indiquer votre n° d’adhérent FFA : …………………………… 

ou si vos coordonnées ont changé depuis votre dernière adhésion
EN LETTRES MAJUSCULES :  

DATE DE NAISSANCE : 

SEXE : 

VILLE : 

/        /        /        /   TELEPHONE PORTABLE : 

………………………………………………………………………….…........@................................................

………………………………………………………………………….…........@................................................

au plus tard le 30 septembre :  

ANNEE DE 

NAISSANCE 

ADHESION   

CLUB 

LICENCE  

FEDERALE 

 80 42,20 

 80 42,20 

 80 42,20 

 80 42,20 

 80 42,20 

 80 42,20 

 80 42,20 

 80 0 

déduction fiscale  pour le montant de l’adhésion au club de 80 euros 

récupérer dans les casiers à l’entrée des vestiaires) 

un récépissé de paiement de ma licence.  

 

– 2021 

depuis votre dernière adhésion, merci de renseigner 

 

□ féminin     □ masculin 

 

      /        /        /        /   

................................................ 

................................................ 

PRATIQUE 
CATEGORIE 

COUT TOTAL 
COTISATION 

12,80 135 € 

27,80 150 € 

47,80 170 € 

57,80 180 € 

77,80 200 € 

107,80 230 € 

0 122,20 € 

60 140 € 

de 80 euros (le document sera à 

 

EMPLACEMENT 

POUR PHOTO 
D’IDENTITÉ 

À JOINDRE 

À VOTRE FICHE 



□ Je profite de la remise famille :   

□ Remise de 20 euros sur la 2 eme personne (indiquer son nom et prénom) – Code Famille1 : ……………………………………………………………………………… 

□ Remise de 40 euros à partir de 3 adhésions (indiquer les noms et prénoms) – Code Famille2 : ………………………………………………..……………………… 

□ Je profite de la remise PARRAINAGE (code PARRAIN) de 20 euros sur ma cotisation – uniquement pour les catégories 
Benjamins à Juniors  (indiquer le nom du/de la rameur.se parrainé.e) : …………………………………………………………………………………. 

□ Je profite des facilités de paiement :  

□ Paiement en 3 fois (merci d’indiquer les dates d’encaissement au dos des chèques) sur 3 mois consécutifs 
 

 MODALITES DE REGLEMENT :  

□ Chèque bancaire  □ par virement bancaire   IBAN : FR76 1871 5002 0008 7794 9010 769    BIC : CEPAFRPP871  

□ Chèque ANCV   □ Pass Agglo Vichy Co/  Pass Région  (indiquer le n° du dossier) : …………………………………… 

 

 ATTESTATION :  

□ Pour les majeurs :  
Je déclare être capable de nager 25 mètres et de m’immerger (rayer la mention inutile)   OUI    NON 

Je suis porteur d’un handicap (rayer la mention inutile)   OUI    NON  

□ Pour les mineurs : Je déclare  que mon enfant est capable de nager 25 mètres et de s’immerger (Merci de fournir 
l’attestation d’aptitude délivrée par un maitre-nageur pour toute nouvelle inscription de votre enfant en catégorie 
« Benjamins ») 
 

 AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS (rayer la mention inutile) : 
 

Je soussigné(e) ___________________________ agissant en qualité de ________________ de _______________________  

□ autorise/n’autorise pas en cas de nécessité les responsables à prendre toutes les dispositions utiles en vue de la mise en 
œuvre des traitements d’urgence, et faire effectuer le transport vers l’hôpital de mon enfant  

□ autorise/n’autorise pas mon enfant à effectuer les trajets organisés pour les compétitions en autocar, minibus, voitures 
particulières avec des parents de rameurs, accompagnateurs désignés, membres du Comité Directeur et entraineurs durant 
l’année sportive 2020-2021. 

□ autorise/n’autorise pas à publier des photos de mon enfant (site internet, Facebook, presse écrite). 

□ autorise/n’autorise pas mon enfant à sortir seul à la fin des séances 

□ signale que mon enfant est porteur d’un handicap/n’est pas porteur d’un handicap 

 JUSTIFICATIFS A FOURNIR :  

□ Certificat médical de moins de 3 mois pour toute nouvelle adhésion ou si le dernier que vous nous avez transmis a plus de 3 
ans. Certificat d’aptitude à la pratique de l’aviron ou d’aptitude à la pratique de l’aviron et de la course à pied en compétition (si 
vous souhaitez faire de la compétition ou pour votre enfant en école d’aviron). 

□ A défaut du certificat médical, l’attestation du questionnaire de santé QS-SPORT dûment rempli  NB : vous ne devez pas nous 
rendre le questionnaire (données à caractère confidentiel) 

□ Le coupon-réponse de la notice d’assurance complémentaire MAIF ainsi que le chèque de 11,12 euros en cas d’affiliation 

Fait à ____________________________________, le ______________________________. 

Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" : 

 

 

A renseigner par le club 

Encaissement :   

Saisie  licence :  


