TARIFS DES COTISATIONS
SAISON SPORTIVE 2020– 2021
Licences
La licence annuelle permet d'exercer les sports d'aviron à l'anglaise et à la
Veneta pendant toute la saison sportive (de septembre à juin). Elle couvre les
séances encadrées, les activités proposées par le Club y compris les
compétitions.
Son coût inclut la licence Fédération Française d’Aviron et l'assurance
obligatoire associée. Cette assurance peut être renforcée en souscrivant
l’assurance complémentaire I.A. Sport+ auprès de la MAIF via la FFAviron (au
prix de 11,12 € pour la saison 2020-2021) cf notice au dos.
Les licences trimestrielle et fin de saison sont essentiellement destinées à
permettre la "Découverte" de l'aviron sur une période représentative.
Caution de participation à la gestion du club
Chaque adhérent verse à l’inscription par chèque séparé une caution de
participation de 40€. Ce chèque sera encaissé en fin de saison si l’adhérent n’a
pas participé aux travaux proposés pour la gestion du club (par exemple séance
bricolage, …) à hauteur d’au moins 6h sur l’année.
Maillot du Club
Il n’y a plus de droit d'entrée ; Cependant, l’adhésion implique l’achat obligatoire
d’un maillot (tee shirt technique) aux couleurs du club au prix coutant de 17 €.
Nota
Le paiement est possible en 2 ou 3 chèques débités en septembre, octobre et
novembre.
Les chèques Vacances et Pass Culture Sport sont acceptés. En cas de refus de
ces titres par l’’émetteur, l’adhérent s’engage à verser le montant du titre refusé
par chèque.
Le paiement de la cotisation annuelle est acquis au Club, y compris en cas d’arrêt
d’activité en cours d’année.
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