
 

COMA Aviron 
Saison 2021-2022 
Bulletin d'adhésion 

Catégorie : Jeunes J11-J14 / J15-J16/ J17-J18/Senior / Loisir (Rayer la mention inutile) 

Nom : .........................................................................  Prénom : ......................................  
Sexe : (M/F) __  Né(e) le : _______ / ___ / ______  Nationalité : .................................  
Adresse : .........................................................................................................................  
Ville : ....................................................................................................  Code Postal : 
Tél : . . . .  
Email (obligatoire pour réception de la licence) : ______________________________________ @ _______________  

Tout adhérent : 
1) Doit prendre connaissance : 
- Des consignes d'hygiène et de sécurité 
- Du règlement interne du Club Olympique Multisports d'Argenteuil Aviron et de ses statuts 

2) S'engage à respecter : 
- Les règles de sécurité 
- Toutes consignes ou instructions délivrées par les entraîneurs et dirigeants 

3) Doit fournir une attestation d'aptitude à "savoir s'immerger et nager sur une distance de 25 m", délivrée 
par un maître-nageur : 
Afin de pouvoir réaliser une séance d'essai avant de fournir une attestation, l'adhérent déclare savoir nager et 
s'immerger (pour les mineurs déclaration signée par les parents) : 
« Je déclare savoir nager plus de 25 mètres et m'immerger sans problème » 

4) Déclare avoir pris connaissance de l'assurance complémentaire I.A. Sport + : 
Voir la Notice individuelle MAIF - FFA - Si vous choisissez de souscrire à l'assurance complémentaire optionnelle, le 
montant (11.34 € pour la saison 2021-2022) doit être ajouté au montant de la cotisation et doit être réglé lors de 
l'inscription 
Je souhaite - ne souhaite pas (rayer la mention inutile) souscrire à l'assurance complémentaire I.A. Sport+ 
proposée par la FFA 

5) Droit à l'image 
Je consens et accorde au COMA Aviron le droit à utiliser directement ou indirectement mon image sur tout 
support et par tout moyen en relation avec la promotion de la pratique de l'aviron et du COMA Aviron 

6) Mineur : Autorisation parentale pour les adhérents âgés de moins de 18 ans 
Je soussigné(e) : ........................................................................................................................  
Demeurant : ...............................................................................................................................  
Autorise mon fils - ma fille : ........................................................................................................  
à s'inscrire au COMA AVIRON 

Fait à: .............................................................................................  le : ______ / ___ / ______  

Signature : 
(Précédée de la mention lu et approuvé)  



MONTANT DES COTISATIONS - Saison 2021-2022 

Benjamin-Minime : 
Catégorie J12-J13-J14 né(e) à partir de 2008 150 € 

Cadets : 
Catégorie J15-J 16 né(e) en 2007-2006 250 € 

Juniors : 
Catégorie J17-J18 né(e) en 2005-2004 350 € 

Seniors : 
Senior non salarié(e) Senior salarié(e) 

Loisir : 
1ère inscription
 470 € 
Renouvellement (déjà licencié au COMA Aviron lors de la saison 2020-2021) 445 € 
Dans le cadre des activités d'un CE 415 € 

Séance initiation-essai : (montant déduit de la cotisation en cas d'inscription au club) 15 € 

NOTA : 
1) Une réduction de 20 % est appliquée sur la cotisation (hors coût de la licence FFA- 42,20 €), à partir du 2ème 
membre d'une même famille (père-mère-frère-sœur) domiciliés à la même adresse 
2) Le règlement doit être effectué au plus tard avant la 2ème sortie en bateau pour les nouveaux inscrits 
3) Pour les rameurs déjà inscrit au COMA Aviron pour la saison 2020-2021, le renouvellement (bulletin d'adhésion 
+ certificat médical + bordereau LA. Sport + règlement) doit être effectué avant le 30 septembre 2021 
4) Toute inscription est définitive et correspond à une adhésion à une association de loi de 1901 et non pas à un 
paiement de prestations. Aucun remboursement, même partiel, ne pourra donc être effectué 
5) Lors des compétitions, les rameurs doivent obligatoirement porter la combinaison du club. Cette combinaison est 
en vente exclusivement à la boutique du club au prix de 50 € et doit être achetée avant la 1ère compétition. 

Votre dossier d'inscription doit comprendre : 
1/ la présente fiche complétée et signée 
2/ 2 photos d'identité (pour les nouveaux inscrits uniquement). 
3/ un certificat médical de "non contre-indication à la pratique de l'aviron" pour les loisirs ou de "non contre- 
indication à la pratique de l'aviron en compétition" pour les compétiteurs (y compris pour les loisirs qui souhaitent 
participer à des randonnées ou des compétitions en catégories "Master" ou "Open"). Lors d'un renouvellement de 
licence, vous devez répondre au questionnaire santé et fournir au club une attestation suivant modèle fédéral 4/ une 
attestation de natation sur une distance de 25 m + immersion (uniquement la lère année) 
5/ le bordereau détachable de l'assurance complémentaire MAIF - LA. Sport+, après l'avoir complété 
6/ le règlement par chèque à l'ordre du "COMA Aviron". En cas de mutation d'un autre club, le coût de la mutation 
reste à la charge de l'adhérent (coût administratif FFA = 20 €) et doit être ajouté au coût de l'inscription 

Votre licence vous sera adressée directement par la Fédération Française d'Aviron par Email. 
L'inscription au COMA Aviron, ainsi que la licence FFA 2022, sont valables du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

Accueil et informations à la base d'aviron : 
- Samedi matin et dimanche matin 09h00 - 12h00 
- Mercredi et samedi après-midi 14h00 - 17h00 

COMA Aviron : 

Espace Nelson Mandela, 82 Bd Leclerc, 95100 
Argenteuil Quai de Bezons, RD311, 95100 Argenteuil 
par la RD311 (quai de Bezons), entrée à droite juste après le Pont d'Argenteuil 
par l'escalier depuis le Pont d'Argenteuil 
01.82.06.30.08 
comargenteuil_aviron@yahoo.fr. 
http://www.comargenteuil-aviron.fr 

né(e)avant 2004 415 € 
né(e)avant 2004 445 € 

Siège : 
Base d'Aviron : 
- accès véhicule 
- accès piéton et vélo 
Tél : 
Email : 
Site web : 


