
USR Voile Aviron.Base Nautique. 31310 Rieux Volvestre.Tel : 0783868976 - contact@usrvoileaviron.fr - http://www.usrvoileaviron.fr 
Club Affilié à la FFV n° 31010-Ligue 124 -Agrément FNDS n° 16010 

Partie réservée à 
l’USR Voile Aviron 

 
Qui : 
 
Règlement : 
 
Nom : 
 

USR Voile Aviron 
Base Nautique 

31310 Rieux Volvestre 

Fiche d'inscription 
2022-2023 

 

Nom……………………...…      Prénom(s)  …………………….             Date de naissance : ………………… 

Adresse ………………………………………… Code postal  …………Ville  ……………………….. …… 

Portable ……………………...     Email (obligatoire)    ……………………………………………………..….. 

Personne à contacter en cas d’accident : …………………………………… Portable :   ……………………… 

 

Compléter ci-dessous pour les adhésions famille : 

Nom Prénom Date de naissance Email (si différent) 
    

    

    

    

 
 

Frais d’inscription PU Nbre Total 
 

Cotisations (hors licence) 
 

   

Individuelle adulte  90.00 €   
Individuelle Jeune né après le 1/1/2005 70.00 €   
Conjoint adulte  45.00 €   
Enfant(s) en famille 35.00 €   

 

    Licence (Facultative) 
 

Licence Aviron 2023 48,00 €   
    

 

 
  Règlement :                          € 

 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’adhésion au dos de ce document et 
m’engage à les respecter 
 
 
Date                                                                              Signature  (du représentant légal pour les mineurs) 
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USR Voile Aviron 

Base Nautique 
Route du Plan d’eau 

31310 Rieux Volvestre 
 

 
 
 
 

CONDITIONS D’ADHESION 
 
 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement Intérieur (affiché au club house) et m’engage à le 
respecter. Je dégage en conséquence le club de toute responsabilité en cas d’accident dû au non respect du 
dit règlement ainsi que des consignes de sécurité. � 
 
Je certifie que l’ensemble des personnes  faisant l’objet de cette feuille d’inscription  ont l’aptitude à 
s’immerger et à savoir nager 25 mètres. 
 
Je m’engage à fournir un certificat médical pour chacun des membres de la famille. 
Ce certificat médical couvre les pratiquants et les responsables du club. 
 
Les activités du club sont le fruit de l’investissement des membres bénévoles. Par conséquent j’accepte de 
m’investir un minimum de 8 heures par an dans ce fonctionnement, en fonction des besoins et de mes 
compétences.   
 
Droit à l’image :  
Je donne mon accord / Je refuse que les photos qui pourraient être prises de moi même et/ou des membres de 
ma famille lors des activités du club puissent être publiées dans la presse ou sur tout autre support à but non-
commercial et notamment sur le site internet du club et sa page FaceBook (rayer les mentions inutiles). 
NB : il s’agit de photos génériques non nominatives au cours de l’activité du club. 
 
Pour les propriétaires de bateau, je joins à cette feuille d’adhésion un « Référencement des propriétaires de 
bateaux » signé.  

 
 
 
 

Date                                                                              Signature  (du représentant légal pour les mineurs) 
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USR Voile Aviron 
Base Nautique 

31310 Rieux Volvestre 

Fiche d'inscription bateau 
2022-2023 

 
Référencement des propriétaires de bateau 

 
 

Je soussigné :………………………………………………..     
 
Demeurant à :………………………………………………. 
 
Membre du club USR Voile Aviron pour la saison en cours 
 
Propriétaire du bateau (nom) :…………………………………………………n° voile……………… 
 
De type :……………………………………………………...n° coque  …………………… 
 
Reconnaît : 
 

• Que l'USR Voile Aviron décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation 
survenue à mon bateau. 

 
• Que l'USR Voile Aviron se réserve le droit de déplacer le bateau et d’exclure celui-ci du parc 
en cas de non-paiement de l'adhésion de l'année en cours, en cas de non utilisation prolongée 
et/ou de manque d’entretien. 
 
• Qu’en cas de litige la Police Municipale de Rieux prendra en charge le dossier. 

 
• Que le bateau est assuré à la compagnie :                                        Sous le numéro : 

 
 
 
 
 
          Fait le                                    à  Rieux-Volvestre 

 
  
 
 
             Signature 
          (Précédée de la mention « Lu et approuvé »)   
 
 


