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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  
 

  
 

       

 

Identité du rameur (à remplir en lettres majuscules une lettre par case) : 

Civilité :     

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance : Nationalité :  

Etablissement fréquenté/ville : ..          

Adresse :  

             

Code Postal : Ville :  

Pays :  

Tel rameur :   

 

Adresse mail qui sera communiquée à la Fédération Française d’Aviron pour envoyer la licence : 
 

 

Mail : @  

En cas d’urgence personne à contacter : 

Nom :  

Prénom :  

Tel :   

 

➢ Pour une première inscription au sein de l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains d’Aviron :  

Certificat médical (obligatoire).     Date certificat : 

Le certificat doit porter la mention « ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’aviron en compétition »

 (imprimé à votre disposition sur le site ou à l’accueil)   

Inscription d’un majeur  
2021-2022 

 

Catégorie 

 

N° licence :  

 

 
 Photo d’identité 

OBLIGATOIRE 

pour toute 1ère  

inscription à 

l’ENAA 

mailto:avironaix@gmail.com
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Attestation natation (remplir ci-dessous) :  

 

Je, soussigné(e) (prénom, nom)  

Certifie savoir nager 25 m avec immersion temporaire de la tête, 

(si j’ai le moindre doute je fais passer à mon enfant  un test en piscine supervisé par un maître-nageur diplômé d’état) 

Fait à Aix-les-Bains, le , Signature 

 

 Le rameur vient d’un autre club, il joint à ce dossier la copie de la demande de transfert, à demander par le rameur 

auprès de l’ancien club. 

➢ Pour un renouvellement de licence (attention il ne doit pas y avoir d’interruption 

entre les 2 licences et cela ne peut pas concerner les demandes de licence trimestriel) 

→  2 cas de figure : 
 

1. Le certificat médical donné précédemment date de moins de 3 ans (= postérieur à août 2018) :  

Dans le cadre du renouvellement de la licence FFA à l’Entente Nautique d’Aix-les-Bains d’Aviron, un nouveau 

certificat vous est demandé seulement tous les 3 ans. Pour les deux saisons intermédiaires, il vous suffira de répondre 

au questionnaire de santé « QS-SPORT » Cerfa N° 15699*01 (voir page 4), et d’attester (ci-dessous) avoir répondu par la 

négative à toutes les questions. Le questionnaire est disponible sur le site ou à l’accueil. 

Dans le cadre du renouvellement de la 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  

 

2. Le certificat médical est antérieur à août 2018 et/ou une des réponses est « oui » sur le questionnaire 

Santé alors un nouveau certificat médical est obligatoire : 
 

Certificat médical (obligatoire)      date certificat :

Le certificat doit porter la mention « ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’aviron en compétition ».

 (Modèle à votre disposition à l’accueil ou sur le site)  

 

 

Indiquez les problèmes de santé de l’adhérent (asthme, allergie, contre-indications...) ou en parler à votre coach : 
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➢ Pour une Adhésion « sympathisant » :  

Je souhaite une inscription sans pratique ni sur l’eau ni au sol : Cette adhésion ne concerne 

que les « sympathisants » de l’association, qui s’engagent à n’avoir aucune pratique physique). L’adhérent souhaite avoir 

une licence à la FFA, et s’engage à n’avoir aucune pratique physique ou sportive au sein de l’ENAA. Il n’est donc pas 

nécessaire de fournir un certificat médical. 

Tarif inscription : (ce montant comprend la licence fédérale au tarif de 42.20€) 

Catégorie  Tarifs Cocher Montant 

Juniors (J17 – J18) nés 2004 – 2005 
Séniors – 23 ans, Séniors, Dirigeants,  
Sport Handi et Sport Santé (voir annexe) 

Sympathisants sans pratique 

  
 

180€ 

  

Universitaires*  60€   

Loisirs :    - Individuel 270€   
 - Couple 469€   
 - Trimestre 115€   
Assurance complémentaire A. Sport + proposée par 
(Demander et remplir bordereau complémentaire) 

la MAIF 10,90€   

*attention la licence universitaire ouvre l’accès uniquement aux régates universitaires 

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

• Espèces montant :   

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

• Autre (préciser)  (nb et montant) :  

• Le jeune a un Pass’Région , N° :                (présenter la carte lors du dépôt du dossier) 

 (la Région soutient la pratique sportive des jeunes, je déduis 30 € de son inscription)      

MONTANT TOTAL A REGLER :  

 
Je souhaite recevoir un justificatif de règlement, il vous sera envoyé par mail 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et autorise l’association à utiliser 
l’image de l’adhérent dans le cadre de visuels ou de vidéos à but promotionnel (presse, flyer, site internet...) 

 
Pour information par mesure de sécurité les locaux sont sous vidéo surveillance. 

 

L’Entente Nautique Aix-les-Bains d’Aviron est une association nous avons besoin de l’aide bénévole des 

adhérents et de leurs familles, vous avez un peu de temps ?   

Parlez aux entraineurs, d’avance un grand merci !  

 

Date :     Signature précédée de la mention «lu et approuvé » :  
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