Fédération Française d'Aviron

Aviron Normandie

CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF
8, route de PARIS 76240 BELBEUF
0235020333 - www.cnbelbeuf.fr - aviron.cnbelbeuf@gmail.com
Numéro de licence : _____________________
Dossier d’inscription (Activité AVIRON)
Nom :_________________________________________

Prénom :_____________________________

Date de naissance : ______________________________

Nationalité : __________________________

Lieu de naissance : ______________________________

Département : ________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Tel. portable : _________________________________

Tel. Fixe : ____________________________

Email : _________________________________________________________________________________
Profession ou établissement scolaire : ________________________________________________________
Je sollicite mon adhésion au Club Nautique de Belbeuf, je désire pratiquer l’AVIRON et représenter les
couleurs du club. Je déclare :
- avoir pris connaissance des statuts de l’association, des consignes de sécurité et d’entretien du matériel et
m’engage à les respecter.
- à me conformer au règlement intérieur en vigueur de l’association.
- savoir nager au moins 50m.
Fait à Belbeuf, le : ____________________
Signature avec la mention « Lu et approuvé » :

Pour les mineurs, l’autorisation du représentant légal est obligatoire.
Je soussigné____________________________ représentant légal de________________,
en qualité de Père – Mère – Tuteur * autorise mon fils – ma fille * à pratiquer l’aviron. Je certifie également
qu’il ou qu’elle sait parfaitement nager.
Fait à Belbeuf, le : ____________________
Signature avec la mention « Lu et approuvé » :
* Rayer les mentions inutiles

Arrêté d'Agrément Préfectoral au titre des groupements sportifs N° 76S9432 du 19 décembre 1994

Fédération Française d'Aviron

Ligue Aviron Normandie

CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF
8, route de PARIS 76240 BELBEUF
0235020333 - www.cnbelbeuf.fr - aviron.cnbelbeuf@sfr.fr

ATTESTATION CESSION DE DROITS D’IMAGE
Valable pour toute la durée de licence sportive
contractée auprès du Club Nautique de Belbeuf
Pour les licencié(e)s mineur(e)s
Je, soussigné(e)

,responsable légal de
né(e) le

à

et demeurant

Pour les licencié(e)s majeur(e)s
Je, soussigné(e)
à

, né(e) le
et demeurant

cède le droit de l’image de mon enfant (et/ou cède mon droit d’image), et autorise irrévocablement
l’association Club Nautique de Belbeuf, enregistrée sous le numéro SIRET : 399 200 690 00028, domiciliée
au 8 route de Paris 76240 Belbeuf - FRANCE, à conserver, divulguer, publier, diffuser ou exploiter les photos
et vidéos réalisées lors de stages, de sorties, d’entrainements, de manifestations ou lors de compétitions
auquel le CN Belbeuf et ses adhérents prendront part. Je sais que ces images et vidéos pourront être
utilisées par l’association Club Nautique de Belbeuf dans leur intégralité ou par extrait telles quelles ou
modifiées, à compter de la date de la signature du présent document. J’accorde à l’association Club Nautique
de Belbeuf l’exclusivité des droits de reproduction et droits de représentation sur les images et vidéos, objet
du présent contrat, sur tout support et notamment internet (site de l’association www.cnbelbeuf.fr, Facebook,
…), Presse (reportages et publicités dans des magazines spécialisés, dossiers de presse…), éditions
électroniques (DVD, CD-Photo, ebook), projection publique et télédiffusion pour toute utilisation et à quelque
titre que ce soit, dans le cadre de toutes opérations que l’association Club Nautique de Belbeuf décidera de
réaliser, notamment à des fins promotionnelles, sous toutes formes.
Cette cession se fait sans contrepartie financière.
Fait à Belbeuf, le: _____________________________
Signature du responsable légal (Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Arrêté d'Agrément Préfectoral au titre des groupements sportifs N° 76S9432 du 19 décembre 1994

