
 

MONTPITOL AVIRON CLUB  
 

Siège : 20 route de la Soulade 31380 MONTPITOL 

05.61.84.47.60 

 

montpitol.avironclub@orange.fr 

www.montpitol-aviron-club.com

Réservé au club : numéro de licence_________________ catégorie_______________ 

 

ADMISSION ADULTES 
SAISON 2019 – 2020 

 

NOM______________________________________  Prénom __________________________________________ 

Date de naissance __________________________         Lieu de naissance __________________________________ 

Profession _____________________________________________________________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________________________ 

Code postal_________________ Ville________________________________________________________________        

Tél. fixe________________________________________                Tél. portable ______________________________  

Adresse mail ____________________________________________________________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence_________________________________  Tél____________________________ 

Je soussigné (e) _______________________________________________ 

o Certifie savoir nager au moins 25 m 

o Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club dont une copie m’a été remise et m’engage 

formellement à la respecter 

o Autorise la diffusion, la projection de photos, films réalisés dans le cadre des activités au sein du club 

d’aviron. Diffusion dans la presse, les publications sportives, les assemblée, les cérémonies, le site du club, 

les réseaux sociaux et sur tout support pouvant servir à la promotion du club et de l’activité. 

o Règle la somme de ________________ 

 

 
Catégorie 

Moins 23 
Et 

Etudiants* 

 
Loisirs / Masters 

 

 
Année de 
naissance 

 
De 1997 
A 2001 

 

 
Avant 1997 

 

 
Tarif 

 
270 € 

Nouvelle adhésion : 300 € 
Renouvellement licence : 280 € 

 
*sur présentation de la carte d’étudiant 
 

Règlement : 

o Espèces 

o Chèques (nombre :      ) 

PIECES A FOURNIR 
 
- Si vous n’aviez pas une licence l’année précédente : 

➢ Certificat médical de moins d’un mois (apte 
à pratiquer l’aviron en compétition). 

 
- Si vous aviez une licence l’année précédente : 

➢ Joindre l’attestation du questionnaire de 
santé QS sport. 

 
Pour tous les dossiers : 

➢ 2 photos d’identité récentes 
➢ 1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse 

 

 

mailto:montpitol.avironclub@orange.fr


 

 

 

 

  



 

ATTESTATION 

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT » 

 

 

 

 

Dans le cadre du renouvellement de ma licence et conformément à la réglementation du Code du sport et du règlement 

médical de la FFA, 

je, soussigné(e) M/Mme,                                                                              

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-Sport - Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à toutes 

les questions.  

 

 

Date et signature du licencié(e) 

 

 

 


