
AVIRON ROANNE LE COTEAU 
Association d’intérêt général n° S.A.G  14.616 

Ecole d’Aviron 2 Etoiles 
Club fondé en 1909 

 

 

Allée Claude Barge - Ile du Transvaal 42300 ROANNE 
 04 77 67 08 82 

Email : avironroannelecoteau@free.fr - Web : http://www.avironroannelecoteau.net 
 

SIRET 776 345 845 00015 – APE 93122 

 

SAISON 2018 – 2019 
AVIRON LOISIR 

 

 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Ecole ou profession : 

Adresse : 

Code Postal :                       Commune : 

Téléphone :                                         Portable : 

E-mail du représentant légal : 

 
(Adresse à usage interne au club pour la diffusion des informations en liste masquée) 

 
L’adhérent déclare être capable de nager 25 m et s’immerger 

 

Date et signature de l’adhérent : 
 

 
Joindre à cette demande d’adhésion : 

- 1 photo d’identité 
- 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aviron 

- 3 enveloppes affranchies à votre adresse 
 

 
Les tarifs comprennent tous l’encadrement technique, l’accès aux installations, l’assurance et le 
prêt du matériel du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 
 

 Mensuel Trimestriel Annuel 

Etudiants – 23 ans 50 €  80 €  210 €  
Individuel 65 €  110 €  270 €  

Couple  95 €  170 €  490 €  
Indoor Accès aux salles de musculation et cardio uniquement 170 €  

Sympathisant Pas d’accès aux installations et matériels 50 €  
 
Assurance optionnelle : 
Une option proposée par la MAIF « I.A.Sport+ », permet 
de bénéficier de capitaux plus élevés et de prestations 
supplémentaires (liste consultable sur document MAIF 
disponible sur demande) 
Elle est facultative et peut être souscrite au tarif de 11€ 

Option I.A.Sport+ 11 €  

TOTAL  

 
Facilités de paiement : 
Possibilité de régler en 4 fois sans frais en établissant 4 chèques de montant identique à la date de l’adhésion. 
Le premier chèque sera déposé en banque le 10 du mois suivant et les trois autres à 30 jours d’intervalle. 
Nous acceptons les bons CAF, chèques vacances et coupons sport 
Chèques libellés à l’ordre de : « Aviron Roanne Le Coteau » 
 

mailto:avironroannelecoteau@free.fr
http://www.avironroannelecoteau.net/

