
Entente Nautique d’Aix-les-Bains d’Aviron  
créée en 1882, affiliée à la Fédération Française d’Aviron, Labélisée Ecole Française d’Aviron 

  N° Siret : 381 893 783 000 13 – Association Loi 1901 N°2/04692  
22 avenue Daniel Rops 73100 Aix-les-Bains - messagerie : avironaix@gmail.com – téléphone : 04.79.88.12.07  

 
 

 

        

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………….………            photo  

Date de naissance : ……………………………………, Sexe (F/M) : …….., Nationalité : ……………………………………….           récente  

Profession (ou établissement fréquenté) : …………………………………………………………………………………..…………        obligatoire 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………, Ville : ………………………………………………………………., Pays : …………………………………………….. 

Tel rameur : ………………………………………, mail : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Pour les mineures uniquement :  

Parent 1 Tel : ………………………………………, mail : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Parent 2 Tel : ………………………………………, mail : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Pièces nécessaires à l’inscription :            

 Certificat médical obligatoire lors d'une première inscription. Il doit porter la mention « ne présente aucune 
contre-indication à la pratique de l’aviron ou du sport en compétition », pour le renouvellement voir au dos  
           date certificat : 

 Attestation natation :  pour les mineurs : attestation officielle obligatoire, pour les majeurs remplir au dos 

Tarif inscription : (ce montant comprend la licence fédérale au tarif de 41.50€) 

Catégorie Année de naissance  Tarif 
Jeune (J10-J11-J12) 2008 – 2009 – 2010  110€ 
Jeune (J13 - J14) 2006 – 2007  160€ 
Junior (J15 - J16)   2004 – 2005  170€ 
Juniors (J17 – J18),   2002 – 2003  180€ 
Universitaires   60€ 
Séniors – 23 ans, Séniors, Dirigeants, Sport Handi et Sport santé (voir fiche annexe à présenter lors de l’inscription)  180€ 
Loisirs :    -      Individuel   270€ 

- Couple   469€  
- Trimestre   115€ 

 

Règlement (Possibilité de régler l’inscription annuelle en 3 fois le 15 du mois sept/oct/nov ou avec des chèques vacances, coupons sport…) 

 Pass’Région N° : ………………………… la Région soutient la pratique sportive des jeunes (30 € à déduire de votre règlement)       

Espèces montant :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Chèque (à l’ordre de E.N.A.A.), (nb et montant) : …………………………………………………………………………………………………… 

 Autre (préciser …………………………………… (nb et montant): ……………………………………….………………………………………… 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et autorise 
l’association utiliser l’image de l’adhérent dans le cadre de visuels                     Soit un total de :   
ou de vidéos à but promotionnel (presse, flyer, site internet….) 
Pour information par mesure de sécurité les locaux sont sous vidéo surveillance. 

 Je souhaite un justificatif de règlement 
Date :  ……………………………   Signature :  

(Voir au dos) 

Gestion interne 

Saisie FFA le :    Trésorier :  Catégorie :  

Fiche inscription 
2019-2020 

 

Nouvelle adhésion / Renouvellement 
(rayer la mention inutile) 



  

L’Entente Nautique Aix-les-Bains d’Aviron est une association pour un bon fonctionnement nous avons besoin de 
votre aide bénévole ponctuellement et/ou tout au long de l’année, chaque adhérent devrait participer (par exemple 
aider pour une buvette, pour une journée nettoyage, le loto, la régate Alpine, j’ai un permis bateau…) préciser ici votre 
préférence ou la compétence que vous pouvez mettre en œuvre pour l’association, d’avance merci : 
..................................................................................................................... .............. ....................................................... 
............................................................................ .............. ............... ............................................ 

 
Attestation de natation sur l’honneur (pour les majeurs uniquement) : 
 
Je,  sousignée (prénom, nom)  …………………………………………………………………………………………………………………………, 

certifie savoir nager 25 m avec immersion temporaire de la tête. 
 
Fait à ………………………………………….., le ……………………………………….. 
 
 
 
 

Dans le cadre du renouvellement de la licence FFA à l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains d’Aviron, un nouveau 
certificat vous sera demandé tous les 3 ans. Pour les deux saisons intermédiaires, il vous suffira de répondre au 
questionnaire de santé « QS-SPORT » Cerfa N° 15699*01, (téléchargeable sur le site) et d’attester (ci-dessous) avoir 
répondu par la négative à toutes les questions 

 

Pour les personnes majeures :  

 

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

Je, soussigné(e): M/Mme (Prénom Nom): ............................................................................................. 

atteste avoir renseigné(e) le questionnaire de santé QS-Sport -Cerfa N°15699*01 (téléchargeable sur le site) et avoir 
répondu par la négative à toutes les questions. 

Date et signature du licencié(e) 

 

 

Pour les personnes mineures :  

 

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

Je, soussigné(e) M/Mme (Prénom Nom) : ...................................................................................................................... 

en ma qualité de représentant légal de:  

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………….……… 

atteste avoir renseigné(e)le questionnaire de santé QS-Sport Cerfa -N°15699*01 (téléchargeable sur le site) et avoir 
répondu par la négative à toutes les questions. 

Date et signature du représentant légal 

  



Entente Nautique d’Aix-les-Bains d’Aviron 
 
Inscription 2019 -2020 
Annexe 

Sport sur ordonnance : 

Pour qui : 

Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut 
prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. 

Éligibilité. 

Un décret du 30 décembre 2016 précise : Le médecin traitant peut prescrire [au patient atteint d'une affection de 
longue durée] une activité physique dispensée par l'un des intervenants suivants : 

1° Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4321-1, L. 4331-1 et L. 4332-1 ; 
2° Les professionnels titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée délivré selon les règles 
fixées à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ; 
3° Les professionnels et personnes qualifiées suivants, disposant des prérogatives pour dispenser une activité physique 
aux patients atteints d'une affection de longue durée 
Ce décret – rentré en application le 1er mars 2017- vient ainsi compléter l’article initial, en apportant des détails quant à 
l’identité des personnes habilitées à dispenser une activité physique aux personnes atteintes d’ALD. 
Modalité : Présenter l’ordonnance d’un médecin. 

Sport Handicap. 

Handi-Aviron 

C’est de l’Aviron de pointe ou de couple accessible aux personnes présentant un handicap physique, moteur ou visuel 
(paraplégie, quadriplégie, syndrome de Down, amputation, sclérose en plaque, paraplégie cérébrale, spina-bifida, cécité, 
déficience visuelle...). 
 
Aviron adapté 

C’est une pratique éducative et de soin originale, innovante, à destination des personnes handicapées mentales ou 
psychiques, proposée par les clubs d’aviron affiliés à la Fédération Française d’Aviron (FFA). Différents supports peuvent 
être utilisés, au sol ou sur l’eau, pour que vos usagers évoluent grâce à cette discipline. 
 
Para-Aviron 

L'aviron est une discipline présente aux Jeux Paralympiques depuis Pékin en 2008, avec 3 catégories de bateaux : 

 le skiff PR1, homme et femme (anciennement AS: Bras Épaules) : PR1 1x 
 le deux de couple mixte PR2 (anciennement TA: Tronc Bras) : PR2 2X 
 le quatre barré mixte PR3 (anciennement LTA: Jambes, Tronc, Bras) : PR3 4+ 

Modalité : 

Partie à remplir (cochez votre choix.) 

Vous êtes porteur d’un Handicap. 

Si OUI lequel : (choisissez votre option) 
- Type d’handicap 
- Êtres vous en fauteuil roulant (cochez votre choix.) 
- Envisagez-vous une classification (para-aviron) (cochez votre choix.) 
 
Non Date signature du licencié(e) 

 

 


