
AVIRON CLUB GRISOLLAIS 
430, chemin du canal 

82170 Grisolles 
pat.taverne@wanadoo.fr 

06 29 95 61 10 
 

Fiche de renseignements et d'inscription saison 2019/2020 
 

 
Nom : ............................................... Prénom : .................................... 
 
Date de naissance : ….........../..................../................ 
 
Adresse : ................................................................................................................................................ 
 
…............................................................................................................................................................ 

 

…..........................................                      @................................................. 
 
Etablissement scolaire (nom et adresse)................................................................................................. 
 
…............................................................................................................................................................. 
 
L’adhésion à l’Aviron Club Grisollais implique l’acceptation des statuts et du règlement intérieur dans son 
intégralité. 
 
Je certifie savoir nager 
 

A -------------------------------------Le ------------------------- 
                                       Signature 

 
 
 

POUR LES LICENCIES MINEURS 
 
Je soussigné(e) 
Nom : …............................................Prénom :  …...................................... 
 
Demeurant …......................................................................................................................................... 
 
…....................................................... 
 
Agissant en qualité de mère, père ou tuteur, autorise mon enfant (Nom)..................................... 
 
(Prénom) …........................................... à participer  aux activités et aux sorties de l’association sportive. 
 
En cas d’accident, j’autorise les responsables de l’Aviron Club Grisollais à prendre toutes les dispositions 
jugées nécessaires. 
 
Je certifie que mon enfant sait nager. 
 

A -------------------------------------Le ---------------------------------                               



CHARTE DU RAMEUR 
 
 
 
 
A travers cette Charte, l’Aviron Club Grisollais, demande à chacun de ses licenciés de s’engager 
dans une démarche de respect mutuel envers toutes les composantes de l’aviron. 
 
Moi, rameur de l’Aviron Club Grisollais, je m’engage à : 
 

✔ Etre à l’heure aux rendez-vous fixés pour les compétitions et les entraînements (les rameurs 
doivent arriver au club 10 mn avant l’heure de chaque entraînement pour démarrer la séance 
à l’heure prévue). 

✔ Venir avec ma tenue complète ainsi qu'un change dans mon sac. Lunettes de soleil, casquette 
et eau seront indispensables. 

✔ Etre assidu aux entraînements et aux compétitions, dans le but de respecter le travail du 
groupe dont je fais parti, 

✔ Remplir le cahier de sortie avant de prendre un bateau et, à la fin de la sortie,  noter l'heure 
de retour. 

✔ A prévenir mon éducateur de mon absence ou de mon retard. 
✔ Etre poli en arrivant et en repartant du club. 
✔ A respecter le matériel (le laver et le ranger après chaque séance d’entraînement. 

Monter/démonter et charger/décharger le ou les  bateaux lors des déplacements en 
compétition. Se munir à tous les cours d'une clef de 10. 

✔ Accepter les différences de mes coéquipiers et les encourager en toutes circonstances. 
✔ Etre respectueux et véhiculer une bonne image de Club lors des sorties et compétitions 
✔ à porter les couleurs du club lors des compétitions. 

✔ A participer quand cela est possible aux différentes manifestations : lotos, assemblée 
générale, galette des rois, repas de fin de saison, compétitions, 

 
 
Coupon à découper et à rendre signé avec les papiers d’inscription 
 
 

Je soussigné : Nom : ……………………………… Prénom : …… 
Rameur (ou Rameuse) de l’Aviron Cub Grisollais, je déclare avoir pris connaissance de la « Charte 
du Rameur de l’Aviron Club Grisollais » pour la saison 2019/2020, et je m’engage à la respecter 
dans son intégralité. 
A …………………………………………. Le : ………………. 
Signature du rameur :   Signature des parents (pour les mineurs) : 
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