
Planning de la semaine (modifiable en fonction de la météo) : 

Entourer la semaine
choisie

Nombre de jours Tarif externe Tarif licencié AT

du 6 au 10 juillet 5 120 € 100 €
du 13 au 17 juillet 5

4
120 €
96 €

100 €
80 €

du 20 au 24 juillet 5 120 € 100 €
du 27 au 31 juillet 5 120 € 100 €
du 24 au 28 août 5 120 € 100 €

Nom et prénom du stagiaire
Date de naissance
Nationalité
Adresse
Code postal
Ville

Stages d’été 2020
jeunes

de 10 à 15 ans
du lundi au vendredi

de 9h30 à 16h30



Téléphone
Adresse mail
Etablissement scolaire et classe
Avez-vous déjà pratiqué l’aviron ?
Allergie(s)
Activité(s) sportive(s)

Personne à prévenir en cas
d’accident

Mère Père

Nom et prénom
Adresse (si différente de celle

du jeune)
Code postal et ville

Téléphone

Pour que l’inscription au stage soit validée, merci de bien vouloir nous transmettre :
- ce formulaire complété, en entourant la semaine choisie,
- le règlement (par CB, chèque, chèques vacances, ou coupon sport),
- pour les non-licenciés, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aviron de 
moins d’un mois.

Prévoir une tenue de sport pas trop ample, une serviette de bain, une bouteille d’eau, les affaires 
de piscine (maillot de bain, bonnet), casquette, lunettes de soleil et crème solaire, ainsi qu’un 
repas froid (micro-ondes disponible au club). Les journées démarrent à 9h30 (arriver avec 
quelques minutes d’avance) et finissent vers 16h30/17h.

Je soussigné(e) ……………………..…….. adhère au nom de mon enfant …………..…………….. 
à l’Aviron Toulousain. 
Je déclare :
- avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information relative au contrat d’assurance 
souscrit par la FFA pour le compte de ses adhérents auprès de la MAIF,
- avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur de l’Aviron Toulousain,
- attester que mon enfant sait nager au moins 50m.

J’autorise l’Aviron Toulousain à faire pratiquer sur mon enfant toute intervention nécessaire en 
cas d’urgence.

Fait à ……………………, le ……………
Signature du représentant légal de l’adhérent :

Souhaitez-vous une attestation de paiement pour prise en charge d’un Comité d’Entreprise ?
A quel nom ?

Aviron Toulousain
2, Allée Fernand Jourdant - 31400 TOULOUSE

05 61 52 71 02 – E-mail : contact@aviron-toulousain.fr – http://www.aviron-toulousain.fr
École d'Aviron 3 étoiles affiliée à la Fédération Française d’Aviron


