DEMANDE D’ADHESION ** au
ROWING CLUB CANNES-MANDELIEU
DEMANDE n° : …………………………….
DATE : ………………………………………
LICENCE N°…………………………………
CATEGORIE ………………………………..

NOM Prénom :…………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………………………………………...
ADRESSE complète : …………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………
Adresse e.mail : ………………………………………………………………….
Profession …………..…………………………………………………………...
Le soussigné,
- s’engage à respecter les statuts du Rowing Club Cannes-Mandelieu, le règlement intérieur et les consignes
de sécurité dont il a pris connaissance et affichés dans les locaux de l’association,
reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de la licence/assurance de la F.F.S.Aviron
- Autorise l’utilisation de mon image sans limite dans le temps dans le cadre des publications faites par le club
- Atteste être apte à effectuer un saut dans l’eau, suivi d’une « propulsion » sur environ 50 mètres,
- atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
** Les demandes d’adhésion sont soumises à l’agrément du Conseil d’Administration. L’agrément est accordé
pour la durée d’une saison sportive (Septembre à Juin) Le renouvellement est demandé chaque année.
Fait à Mandelieu, le
Faire précéder la signature par la mention « Lu et approuvé »
Signature

ROWING CLUB CANNES-MANDELIEU
Ecole française d’aviron ***Tel 0493 497 134
Saison sportive Septembre 2012 à Juin 2013
SECTION LOISIR ADULTE
(Les étudiants jusqu’à 23 ans peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel : se renseigner au
secrétariat)
Les horaires peuvent être modifiés en fonction des calendriers sportifs de la saison et durant les
vacances scolaires, se renseigner sur les horaires d’ouverture. Le club est fermé les jours fériés et
ponctuellement le WE si organisation de manifestation ou compétition.

Dans le cadre du développement durable, les informations ne sont plus envoyées
systématiques par courrier. Pour recevoir par mail les informations du club, faites en la
demande à l’adresse : rccm@laposte.net
Un CERTIFICAT MEDICAL de non contre indication à la pratique des activités
physiques et sportives doit OBLIGATOIREMENT être fourni au moment de
l’inscription, ainsi qu’une PHOTO D’IDENTITE.

HORAIRES DES SEANCES POUR ADULTES
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

14h à 16h30
9h à 12h et 14h à 17h30
9h à 12h
et
17h30 à 19h30
9h à 12h et 14h à 17h30
9h à ………………. . 17h30
9h à 10h30 ou 10h15 à 11h45
9h à 10h30 ou 10h15 à 11h45

ETAPE 1
INITIATION
Forfait pour 4 séances encadrées par moniteur : 88 euros
Sur Rendez-vous.
ETAPE 2
ADHESION AU CLUB (sorties libres surveillées)
Coût de l’adhésion après le stage : 45 euros (au lieu de 82 euros lors des
renouvellements)
Coût des activités : forfait de 10 séances : 75 euros
forfait mensuel : 48 euros
forfait annuel : 360 euros (septembre à juillet)
Pas d’équipement particulier – Tenue de sport obligatoire

