
L’Aviron Clermont Aydat – L’ACA 
Fiche d’adhésion pour la saison 2019-2020 

 
Date de la demande : 
 
La licence vous parviendra sur votre boite mail, vous pourrez l’imprimer seulement si 
vous le souhaitez, ou plusieurs fois si nécessaire, vous pourrez insérer votre photo, 
consulter vos données personnelles (adresse, diplômes…). La délivrance d’une 
licence électronique participe aux engagements de développement durable et de 
protection de l’environnement pris par la FFSA. 
 
Nom :      Nom de jeune fille :  
Prénom :  
Date de naissance :    Sexe :  
Nationalité :  
Adresse :  
Ville :      Code Postal : 
Téléphone :     Mobile : 
Email (adresse valide car les licences sont envoyées par mail et écrite distinctement 
pour éviter les erreurs de saisie) : 
 
 
Pour les licences jeunes, établissement d’enseignement : 
 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscriptions à l’Aviron Clermont Aydat (telles que définies par 
les règlements intérieurs de la FFSA et de L’ACA affichés dans les locaux de L’ACA et m’engage à 
m’y conformer).  
Je certifie savoir nager. 
J’autorise ou je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication de mon image ou celle de mon 
enfant, notamment sur le site internet de L’ACA. 
        Signature 
 
 

Autorisation du responsable légal (pour les mineurs) 
 
Je certifie que mon enfant sait nager et l’autorise à adhérer à L’ACA dans les conditions énoncées. 
Mon et prénom du responsable légal 
        Signature 
 
 

Type d’adhésion, tarifs 2019-2020 
Annuelle adulte        150 euros 
Annuelle collégien, lycéen, étudiant – 25 ans et demandeur d’emploi 75 euros 
Adhésion de demi-saison à partir du 1er avril    100 euros 
Réduction de 10 euros pour toute autre personne de la même famille 
 
Pièces à fournir 
Certificat médical en date du ou attestation sur l’honneur (uniquement pour un renouvellement) 
Coupon d’acceptation ou de refus de la souscription à la garantie I.A. Sport + (10,90 euros) 
 
Demande d’adhésion reçue par : 
Mode de règlement : 


