
BULLETIN D’ADHESION  ANNEE 2020 – 2021 

AVIRON CLUB DE MANOSQUE : QUARTIER SAINT JEAN, LAC DES VANNADES - 04100 MANOSQUE 
Tel : 06 03 44 46 22 - Mail : sabine.dieudonne0146@orange.fr  

 

 

PHOTO CERT MED ENVEL MAIF N° LIC :  
RESERVE A L’ACM 

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

 

Prénom : …………………………………………………………………………        Sexe :      H       F 
 

Né(e) le  : ……………………    à : ………………………………     Nationalité :…………..………… 
 

Adresse : …………………………………………………………….................………………………… 
 

Code postal : ……………………Ville :   ……………………………………..………………………… 
 

Tél.  fixe : ………………………    Portable : …………….………… Fax : …………..………….. 
 

E-Mail : ................................................................................................................………................... 

Pour les Assemblées Générales du club - je souhaite - je ne souhaite pas - être convoqué par mail. 

Profession (ou des parents pour les mineurs) : ...............................................................………................... 

Parain ou marraine (Accession au club) : ................................………...................................................... 

Type de licence :    ANNUELLE   DECOUVERTE                        Mutation : OUI         NON 
 

Date du certificat médical :      ……………………. 
 

Assurance complémentaire IA SPORTPLUS MAIF  (supplément 12 €) : OUI        NON 
 

Carte de réduction Win Win Sport (supplément 10 €) : OUI        NON 
 

Adhésion payée le : …………….. par chèque N° : …………………ou liquide la somme de …………… 
 

Combi payée le : ………..par chèque N° : ………… ..ou liquide la somme de ………  
Remise le :………                                                                                                            Taille : S  L  M  XL 

Autorisations du responsable de l’enfant : (entourer la taille) 

Je soussigné(e) …………………………………….., responsable légal(e) de………………….. 

…………………….., certifie qu’il (elle) est apte a nager 25 mètres sans aide extérieure et en immersion. 

Je soussigné(e)………………………………………, autorise (pour les mineurs mon fils/ ma 

fille…………………) à être éventuellement pris(e) en photo ou filmé(e) dans le cadre de la 

communication du club. 

Je soussigné(e) ……………………………, autorise/ n’autorise pas mon fils/ ma fille…………………, 

pour les mineurs de plus de 14 ans, à pratiquer l’aviron aux Vannades en l’absence d’un cadre du club 

après avis du responsable sportif de l’ACM. 

A Manosque, le    …. /…    /2021.              

Signature : 
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Modalités d'inscription : 

 Obligation de savoir nager (attestation pour les mineurs).  

 Un certificat médical récent mentionnant « l'absence de contre-indication à la pratique de l'aviron 

en compétition ».  

 Une fiche d'inscription et une autorisation parentale pour les mineurs.  

 Un chèque du montant de la cotisation libellé à l'ordre de l'ACM.  

 Une photo d'identité récente au format JPG à envoyer à sabine.dieudonne0146@orange.fr  

 Une enveloppe timbrée à votre adresse si vous ne possédez pas internet ou par choix de 

convocation à l’Assemblée Générale par courrier.  

TARIFS 2020-2021 
 

DROIT D'ENTREE : 50 EUROS (uniquement la première année pour les adhérents  

   adultes, jeunes et découverte) 

ADULTES : 245 EUROS (comprend la licence et la cotisation) 

JEUNES, ETUDIANTS,  

CHÔMEURS : 215 EUROS (comprend la licence et la cotisation) 

DECOUVERTE : 110 EUROS (ne peut être pris qu'une seule fois, valable 3 mois  

et de septembre à juin). Un supplément de 140 euros vous sera 

demandé en cas de prise de licence annuelle. 

AVI-FIT : 125 EUROS (comprend la licence I et la cotisation pour ergomètres 

seulement). Supplément de 90€ si licence A par la suite. 

SEANCE DECOUVERTE : 15 EUROS (déductible ensuite d'une éventuelle inscription   

                                          annuelle et valable de septembre à juin)  

Tarif famille : -20€ par personne supplémentaire de la même fratrie (Ne s’applique pas 

aux tarifs préférentiels). 

Possibilité de régler en 3 chèques avec la date de mise valeur inférieure à 5 mois. 

 

HORAIRES 2020-2021 
 

LUNDI : 14H00 A 16H00 (ADULTES DEBUTANTS) – 16H00 A 17H00                                                   

.                               AVI-FIT 

MARDI : 14H00 A 16H00 (ADULTES AUTONOMES) 

MERCREDI : 13H30 A 15H30 (JEUNES DEBUTANTS)  

MERCREDI : 15H00 A 17H30 (JEUNES CONFIRMES)  

JEUDI : 14H00 A 16H00 (ADULTES AUTONOMES) - 16H00 A 17H00                                                   

.                               AVI-FIT 

SAMEDI : 09H00 A 12H00 (JEUNES CONFIRMES) 

SAMEDI : 14H00 A 16H00 (ADULTES & JEUNES) 

DIMANCHE : SUR RDV (CONFIRMES) 


