CLUB D’AVIRON DE VERNON
Emulation Nautique de Vernon

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2018 – 2019
Ce dossier contient :
1. votre bulletin d’adhésion à l’Emulation Nautique de Vernon pour la saison
2018 à 2019 à nous remettre (avec une photo) rempli, daté, signé,
accompagné des pièces suivantes :
-

Le bulletin d’adhésion et la notice d’assurance IA Sport+ signés
renseignés, même si vous ne souscrivez pas à cette assurance
complémentaire ;

-

En cas d’une première inscription un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de l’aviron en compétition, même pour les enfants et les rameurs
Loisirs ; le certificat médical est valable pour 3 ans.

-

En cas de ré-inscription , remplir et donner le questionnaire de santé ;

-

Un brevet de natation de 50 m (pour obtenir ce document, rendez-vous dans
une piscine municipale avec votre carte d’identité et adressez-vous à
un maître-nageur) ;

-

Pour tous les adhérents mineurs : l’autorisation parentale concernant le droit
à l’image ;

-

Votre règlement par chèque à l’ordre de l’ENV.
2. les clauses de l’assurance incluse dans votre licence
3. les clauses de l’assurance complémentaire IA Sport+ et le bordereau de
souscription que vous devez remplir, dater et signer et nous retourner,
y compris si vous ne souscrivez pas à cette assurance.

COORDONNEES DU CLUB :
Club d’Aviron de Vernon Emulation Nautique de Vernon
Base Nautique des Tourelles - rue Ogereau - 27200 Vernon
Tel : 06 15 38 59 16 Courriel: clubavironvernon@free.fr
www.aviron-vernon.fr
Facebook ENV Aviron Vernon
1

Tarifs :

Adhésion

Droit
d’Entrée

120 €

20 €

140 €

20 €

140 €

20 €

180 €

60 €

240 €

80 €

200 €

80 €

Droits de mutation en cas de changement de club

20 €

-

Séance d’essai

10 €

-

Catégorie
Jeune J10, J11, J12
(Mineur ayant 10, 11, 12 ans dans l’année civile)

Junior J13,J14, J15 ou J16
(Mineur ayant 13,14,15 ou 16 ans dans l’année civile)
Junior J17 ou J18
(Mineur ayant 17 ou 18 ans dans l’année civile)

Etudiant Senior
(Étudiant ayant de 19 à 23 ans dans l’année civile)

Senior débutant non étudiant
(Adulte non étudiant, ayant au moins 19 ans
dans l’année civile)

Senior
(Compétiteur ou expérimenté)

Un droit d’entrée versé pour toute première inscription est fixé à 20 € pour les catégories
J11 à J18. Ce droit d’entrée est fixé à 60 € pour la catégorie Sénior étudiant.
Le droit d’entrée est fixé à 80 € pour les catégories Sénior et Loisir.
La cotisation est valable du 1er septembre 2018 ou 31 août.2019.
Il est possible d’effectuer une séance d’essai à convenir avec le club.
Le coût de cette Séance est fixé à 10 €.
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Tarifs des déplacements :
-

Les activités du club (régate, stage, randonnée..) nécessitent des déplacements
réguliers.

L’E.N.V. dans la mesure du possible assurera les déplacements. Les coûts occasionnés
ouvriront une participation pour chaque adhérents de 5 € pour les parcours <= à 50 km,
Pour les parcours entre 50 km et 200 km la participation est fixée à 10 €.
-

-

Les déplacements pour les qualifications en championnats de France, pour les
championnats de France, Critérium ou autre compétition nationale feront l’objet d’une
tarification fixée spécifique.
Un stage est organisé chaque année pour nos jeunes rameurs compétiteurs.
Ce stage sera payant. Le montant de la participation aux frais vous sera communiqué
en cours de saison.
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