
   

Bulletin d'adhésion SNTT – SAISON 2021/2022 

Sports Nautiques Tain Tournon – 93 Avenue Gabriel Péri 26600 Tain l’Hermitage – Tél .: 04 75 08 70  19 - Site : www.avirontaintournon.fr – E-mail : contact@avirontaintournon.fr 

Nom : 
Prénom : 

Date de Naissance :                                                    Femme Homme 

Adresse :   

CP :                           Ville : 

E-mail : ...............................................................  

Téléphone(s) :   

Pour les mineurs renseignez les informations ci-dessous 
- Parents ou Représentants légaux - 

Nom : 
Prénom : 

Téléphone : 

E-mail : 

A prévenir en cas d'urgence ? ......................................................................  Oui        Non 

Nom : 
Prénom : 

Téléphone : 

E-mail : 

A prévenir en cas d'urgence ? ......................................................................  Oui        Non 

Quelques informations utiles au fonctionnement du club 
 

• Permis bateau rivière :  Oui Non 
• Permis remorque / permis camion :      Oui, précisez :  Non 
• Brevet de secourisme : Oui, année :  Non 
• Diplôme(s) dans le domaine du sport ou de l'aviron : 

 

• Autres compétences que vous pensez être utiles à l'association : 
 
Nos Conventions : 
 

 

 

Certificat médical 

   1ère Adhésion ou certificat âgé de plus de 3 ans      
Renouvellement et certificat âgé de moins de 3 ans 

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,   

en ma qualité de représentant légal de 
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-Sport Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à 
toutes les questions. 

Informations générales 

La pratique : 
Les Sports Nautiques Tain Tournon proposent la pratique de l'aviron et un ensemble d'activités physiques liées à 
l'aviron : préparation physique, renforcement musculaire, rameur ergomètre. Pour les compétiteurs, des équipages 
sont formés dans les différentes catégories au cours de la progression des entraînements hivernaux. Nous leur 
proposerons de disputer des compétitions départementales au cours de la saison, régionales au printemps (régates), 
et de former les meilleurs bateaux pour se qualifier et concourir en championnats de France en Juin ou Juillet. 
L'aviron loisirs se pratique avec les mêmes activités sans objectifs de compétitions, la participation à des 
randonnées nautiques est proposée régulièrement. 

Les conditions nécessaires à la pratique de l'aviron : 
✔ Savoir nager.et absence de contre indication médicale à la pratique d'une activité physique en 

compétition (même pour la section Loisirs/Adultes). 

Les entraînements (à partir d'octobre) 
 Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim. 

Ecole d'aviron   13h45 à 15h30   13h45 à 15h30  

Jeune (J14)   14h à 16h30  16h30 à 
18h30 

14h à 16h30  

Junior (J16)   14h à 17h  16h30 à 
19h 

14h à 17h 9h30 à 
12h 

Junior (J18)  16h30 à 
19h30 

14h à 17h  16h30 à 
19h30 

14h à 17h 9h30 à 
12h 

Senior Adultes 17h à 20h   17h à 20h  9h à 11h30 9h à 
11h30 

Loisir 18h à 20h  18h à 20h 18h à 18h45 et 
18h45 à 19h30 

 9h à 11h  

Handi et Adapté    18h45 à 19h30 
Renforcement 

musculaire 

 9h à 11h  

Indoor 18h à 19h 
Ergo 

18h à 19h 
Avifit 

19h à 20h 

18h à 19h 
Avifit 

18h à 18h45 et 
18h45 à 19h30 
Renforcement 

   

: Catégorie :Numéro de licence :

 
 
 

Photo 
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Avifit musculaire 

Engagements de l'adhérent(e) (et du responsable légal pour les mineurs) (2) 
 

Pour les mineurs : 
Je, soussigné(e),   
agissant en qualité de responsable légal :  Père Mère   Représentant légal 

 

1. Atteste sur l'honneur que l'adhérent(e) nommé(e) ci-contre est capable de nager 25 mètres, de 
s'immerger et avoir pris connaissance des règles de sécurité en matière de navigation sur le Rhône. 

 

2. Autorise l'adhérent(e) ci-contre nommé(e) à participer à toutes les activités prévues dans le cadre des  
compétitions et des entraînements d’aviron tant au club qu’en extérieur pour la saison en cours. 

 
3. Donne, en outre, pouvoir aux responsables de l'association pour veiller à ce que la discipline imposée aux 

athlètes soit respectée par l'adhérent(e) et lui reconnaît également le droit de prendre des sanctions à son 
égard, allant jusqu’au retour anticipé à son domicile dans le cas où il ne se soumettrait pas à cette discipline. 

 
4. Autorise les responsables du déplacement, en cas d’urgence, à prendre les décisions nécessaires pour toute 

intervention médicale ou chirurgicale sur l'adhérent(e) ci-contre nommé(e) après consultation du responsable 
légal ou si celui-ci ne peut être joignable. 

Communication & Utilisation des données 
personnelles. 

J’accepte de recevoir les informations concernant toutes les activités du club, les animations et les régates par 
courriels (ces informations seront aussi présentes au club et sur le site internet). 

J'accepte que mon image soit utilisée sur les divers supports de communication et dans la presse à des fins de 
promotion de l'association. 

J’accepte que la Fédération Française d’Aviron utilise mes coordonnées. 

☺ Les SNTT n’utiliserons vos données personnelles que dans le cadre des échanges internes au club. 
  

Fait à                              le 
 

Signature de l'adhérent(e)    Signature du responsable légal 
(Précédé de la mention Lu et Approuvé)   (Précédé de la mention Lu et Approuvé)  
 

 
 
 

 
 
(1) Obligatoire 
(2) Cochez mentions correctes ou que vous acceptez 
 

Tarifs/ Cotisations 
Compétiteurs  Loisirs - Adultes 

Catégorie Année de naissance Prix  Activité  Prix 
École d’aviron 2011-2012 130 €  Aviron Bateau et salle (hors avifit) 270 € 
Jeune 2008-2010 160 €  Indoor 1 séance/semaine Avifit + 2 

séances en salle 
270 € + 

carte Junior 2004-2007 190 €  
Senior / Vétéran 2003 et avant 270 €  1 séances d’essai gratuit 

Tarifs réduits 

Catégorie  Prix 
Sans emploi / Etudiants  -30 % 
Duo Famille 2 licences de la même famille  

(hors AviFit) 
-10 % 

du total 
Pack Famille À partir de 3 membres de la même famille 

(au moins 1 parent et 1 enfant – hors AviFit) 
-20 % 

du total 

 
Choisir la case 

Carte mouv  Montant de la carte  

Pass Jeune    

MRA    

Top Départ    

Pass sport    
    

Cotisation donnant droit à l'adhésion à l'association valable du 1er Septembre de l'année en cours au 31 Août de 
l'année suivante comprenant : 

• l'adhésion à Fédération Française d'Aviron 
• la cotisation à l'assurance individuelle (MAIF) 
• l'utilisation des installations et du matériel 
• l'encadrement des séances d'entraînements par des bénévoles 
• Une participation financière pourra être demandée dans les cas de déroulement de stages et de certains  

Facilités de paiement : 
Les SNTT vous offrent la possibilité de payer en 3 fois à partir de 150 €. 

Règlement par virement possible également :  
 

                 
 
 
 
 

        

NOTE CONCERNANT LA LICENCE : 
- La licence est maintenant dématérialisée, elle vous sera 

transmise par email ou sur l'email du club si vous ne 
possédez pas d'adresse email. 

- En même temps que votre inscription, vous sera transmis un 
code d'accès au site de la fédération. Nous vous invitons à 
compléter votre compte par une photo. 

- Vous n'êtes pas obligés d'imprimer votre licence. 


