
Aviron Club  
Lac d’Aiguebelette 
1011 Route des Plages  
73470 Novalaise 
Tél : 04 79 36 02 90 
Email : avironcla@gmail.com 

 
 

 

AVIFIT - DEMANDE D’ADHESION ADULTE - Saison 2022/ 2023 

 
Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………………………. Ville : ………………………………………………………………… 

Tél Portable : ……………………………………………… E-Mail :………………………………………………………………… 

Personne à contacter en cas d’urgence :  

Nom :  Prénom :  

N° Tel 1 :  N° Tel 2 : 

 

CHOIX DE LA LICENCE >>> Entourer la formule choisie 
 

 Adhérent du Club  Avifit uniquement 

Licence Aviron-Indoor * 

(Paiement à l’inscription : 1 seule fois  

Déjà incluse 20€ 

Carnet de 10 séances 70€ 90€ 

Abonnement annuel  

(1 séance / semaine) 

190€ 240€ 

Abonnement annuel  

(2 séances / semaine) 

320€ 390€ 

* Cette licence comprend la part de la licence Indoor Fédérale, permettant d’accéder aux différents créneaux AVIFIT 
proposé par le club d’Aiguebelette et de participer aux manifestations agréées par la FFA.  

 

(Cases à cocher si acceptation ou ligne à rayer si refus) 

 J’autorise l’Aviron Club d’Aiguebelette à reproduire et à diffuser, directement ou par l’intermédiaire de tiers, les 

photographies me représentant ainsi qu’à exploiter ces clichés, sous toute forme et sur tous supports y compris dans le 

cadre la promotion du club et de ses activités. Le droit d’exploiter les photographies comprend notamment : les documents 

de communication physique ou numérique (brochures, cartes de visite, papier à en-tête, affiches, newsletter, site Internet, 

bannières, vidéo, articles de presse, annonces publicitaires…). Rayer cette mention si refus) 

 J’autorise le responsable de l’encadrement en cas d’urgence, à prendre les mesures nécessaires à ma santé selon les 

prescriptions du médecin consulté. 

 Je demande à adhérer et m'engage à respecter les consignes, les règlements et les statuts du club de l'ACLA..  
 

Date : …..…./…….…/…………….  Signature :  
 

Pièces à fournir : Seuls les dossiers complets seront pris en compte 
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport et de l’aviron 

 Bulletin d’adhésion 

 Le règlement de la cotisation  
 

Le règlement par chèque à l’ordre de l’ACLA ou espèce d’un montant de : ……………………..€ 
 

Inscription au cours d’avifit : www.avironaiguebelette.fr 
Puis dans la rubrique : AVIFIT -> Réserver votre créneau sur le lien doodle. 

 
L’aviron Club du Lac d’Aiguebelette traite les données recueillies pour le suivi administratif de votre adhésion au club. Pour en savoir plus sur 

la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous aux informations sur notre site internet. 


