
   DOSSIER  D'INSCRIPTION 

     COUPE DE NOEL 

      

              AVIRON TOURS METROPOLE 

 

 Votre club :  

Nom du club :  

Représentant :  

Tel. Portable :  

E mail :  

 

Bateau 1 :      8x+H   8+H   8x+F   8+F   8x+M   8+M   4yx+   4y+  (entourer le bateau exact) 

 Nom, Prénom N° de licence 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

barreur   

 

Bateau 2 :       8x+H   8+H   8x+F   8+F   8x+M   8+M   4yx+   4y+  (entourer le bateau exact) 

 Nom, Prénom N° de licence 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

barreur   

 

 

Bateau 3 :       8x+H   8+H   8x+F   8+F   8x+M   8+M   4yx+   4y+  (entourer le bateau exact) 

 Nom, Prénom N° de licence 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

barreur   

 



 

   DOSSIER  D'INSCRIPTION 

     COUPE DE NOEL 

 
Nom du club : 

 

Règlement : 

Nombre de rameurs (le barreur ne paye pas)...........X 8€ = …................(A) 

 

Si vous ne pouvez amener votre bateau, nous pouvons vous en louer un. 

Le coût est de 20€ par siège. 

 

Nombre de location de sièges.... ............ X 20€ = ….............(B) 

 

Si vous venez avec votre bateau acceptez-vous de le louer à un autre club (dans une 

autre rotation) ?(entourer  la réponse)   

    OUI        NON       

Si nous vous le demandons pouvez vous amener un bateau supplémentaire sur votre 

remorque pour le louer ? 

    OUI        NON           

Tout prêt de bateau est rétribué à hauteur de 160€ . …........(C) pour un huit 

        80€..............(C) pour une yolette 

Total des engagements :   somme   A 

   ou   somme  A + B 

   ou   somme  A  - C 

Le règlement peut se faire par chèque libellé à l'ordre d’Aviron Tours Métropole. 

Vous pouvez l'envoyer par courrier dès aujourd'hui ou le remettre le jour de l'épreuve. 

 

Date limite de réception des fiches d'inscription : le lundi 2 décembre 2019 à minuit . 

 

(Pour faciliter l'organisation de l'évènement nous apprécierons bien entendu les 

réponses rapides!) 

 

Engagement du Président de Club : 

 

 Je soussigné........................................................................................  

 Président  de (nom du club)................................................................ 

m'engage à ce que tous les participants prenant part à la course en tant que rameur 

soient licenciés et aient un certificat médical de moins d'un an autorisant la pratique 

de l'aviron en compétition . Je m'engage aussi à ce que toute personne agissant 

comme barreur sache nager. 

 

 Nom : 

 

 Prénom : 

 

 Signature : 

 


