
Photo 

*Pour les familles 
Réductions de 15% 

des le 2éme 
Sauf licence, cotisa-
tion trimestrielle, 

carte 

La cotisation annuelle indoor ou nautique * 

De septembre à août         une séance / semaine  
265 €  

Option séance supplémentaire / semaine (indoor ou nau-
tique) 

50 €  

La cotisation trimestrielle 
1-Septembre à Décembre, 2-Janvier à Mars, 3-Avril à Juin 

150 €  

Membre bienfaiteur Reduction  

Cotisation et licence obligatoire. 
Les cours Avifit et PPG sont un soir de semaine ou le dimanche matin pour le nautique.  
Pas de cours les jours fériés. 
Des annulation pour météo, modifications de lieus, dates et horaires sont possibles. 
 
Possibilité de règlement fractionné pour la cotisation annuelle en 4 chèques maxi remis à l’inscription ou au comptant. 
 
Pièces à fournir : 

 Ce formulaire accompagné du ou des chèque(s) à l'ordre de : Association sportive de la plaine de l’Ain ou site web 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aviron indoor y compris en compétition ou Attestation Questionnaire 

 Une photo d’identité a collé sur ce formulaire pour une première inscription 

 Option Assurance MAIF, à remplir lors de l’inscription, dater et signer 

Important 
 
Les dossiers complets sont à remettre au plus tard lors du premier cours pour une première inscription,  
La licence n’est pas un critère d’inscription, seule compte la cotisation pour être considéré membre. 
J’ai pris connaissance des statuts, des différentes règle de sécurité, des dates et horaires d’entraînement, 
des conditions d’utilisation de la salle et du matériel, j’accepte ceux-ci sans réserve. 
Toute adhésion engage le règlement et l’encaissement complet de la cotisation à partir du 1er 
jour de présence. 
 
Autorisation utilisation images: 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour cela veuil-
lez contacter la Fédération et l’association. 
Cocher pour refusé toute utilisation d’images. 

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE 
Vous trouverez joint à la présente, une notice d’information MAIF relative à l’assurance attachée à la licence 
FFA, et à une option complémentaire qui, si vous le souhaitez, se substituera à la garantie de base et vous 
permettra de bénéficier de capitaux plus élevés et de prestations supplémentaires. 
Quelle que soit votre décision, nous vous demandons de nous retourner signer le bordereau détachable en 
bas 
de la notice MAIF. 
Vous pouvez inclure l’assurance dans le total à payer ou séparément : chèque à l’ordre Associa-
tion sportive de la plaine de l’Ain 

Fait à : ................................. 
le ............................. 

Signature  

Licence annuelle obligatoire   

Indoor uniquement  25 €  

Indoor et nautique 45 €  

Total a payer  

Association sportive de la plaine de l’Ain 
Inscription 2019/2020 
Nom : ................................................ Prénom : ....................................................... 
Adresse : ................................................................................................................. 
CP : ……………………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………….. 
Date de naissance : ..........................................Lieu :.................................................. 
Profession : …………………………………………….Employeur : ………………………………………………………. 
Tél. domicile : .................................... Mobile : ......................................................... 
Adresse E-mail (l'écrire en majuscule) : ................................................................... 

Obligatoire 
Pour les nouveau 

Adhérent 

N°AD 

Je choisir mon heures 

Les Lundis 
18H Avifit 
19H Avifit 
20H Avifit 

Les Jeudis 
18H Avifit 
19H Avifit 
20H PPG 

Dimanches 
De 9h15 à 
11h45  
3/mois 

La communication Club ce fais par SMS 



Le don 

Mon compte Banquière 

Avant exemple 

Impôt sur les 
revenus particulier 

Association  
cotisation 

Je paye ma  
cotisation 265€ 
+25€ de licence  

Total 290€ 

Je paye mes 
impôts 
500€ 

Total des dépenses 

500€+290€=790€ 

Mon compte Banquière 

Après un don de 500€ exemple 

Impôt sur les 
revenus particulier 

Association  
Cotisation et don 

Je fais un don de 
500€  

Mon ASSO me 
fait un Cerfa de 

don 
Je paye ma  

cotisation 65€ 
+25€ de licence  

90€ 
+ Les option 

 
Total  

590€ 
Je suis membre 

bienfaiteur 

Article 200 du code 
des impôts: 

Reduction d’impôts 
de 66% dans la li-
mite de 20% du re-
venu imposable du 

foyer. 
 

500€-66% = 330€ 
330€ réduction 

d’impôts 
500€-330€=170€ 

Je paye mes  
impôts 

170€ 

Total des dépenses 

170€+590€=760€ 

Article 200 du code des impôts: Vous 

bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% 
du total des versements dans la limite de 20% du 

revenu imposable de votre foyer. (Portez case 
7 UF de la déclaration 2042 RICI le 
montant des versements faits à des or-
ganismes situés en France).  

Mon asso peu 
Investir 

Economie 

Réaliser 30€ 

Possibilité de règlement frac-
tionné pour le don en 10 mois 
en virement automatique 



Je soussigné(e) Docteur : ……………………………………………………….,  

N° Docteur …………………………... 

Certifie que l’état de santé de 

Mr , Mme : ……………………………………………………………. 

ne présente, à ce jour, aucune contre - indication médicale à la pratique  

(cochez les activités sportives):  

L’aviron Indoor (Avifit*) 

L’aviron Indoor en compétition 

L’aviron en bateau sur l’eau 

L’aviron en bateau en compétition 

Activité de l’asso 

Nombre d’activités cochées :  

Fait à :  

Le :  

Signature du médecin + cachet  

 

  

Aucune rayure ne sera acceptée  

L’article L 231-2 du Nouveau Code de la Santé Publique prévoit que les Fédérations doivent veiller à la santé de leurs 
licenciés.  
En application de l’article L.231-2 de ce Code, la délivrance de ce certificat ne peut se faire qu’après un « examen mé-
dical approfondi » qui doit permettre le dépistage d’une ou plusieurs affections justifiant une contre indication tempo-
raire ou définitive. 
 
*Discipline alliant Aviron et Fitness sur les rameurs concept 2, 90% des muscle du corps rythmé en music. 

CERTIFICAT MEDICAL  

Association Sportive de la Plaine de l’Ain 

Indication médical spécifique: 

N°AD 
01ASPLA 

www.aspla01.org 



N°AD 




