Association Nautique Omnisports Istréenne (ANOI),
OMS Istres, Allée de la passe Pierre, Trigance 3,
13800 Istres Tel. : 04.42.56.16.50 anoi.istrium@wanadoo.fr

Demande d’adhésion ANOI
Saison 2021 - 2022
m Voile

m Handivoile

Nom : ………………………………………..
Né(e) le : …………………..

m Aviron

Prénom : …………………………………..

H/F

Réservé à
l’administration
m Certificat médical
Paiement par
m CB
m chèque n°
m espèces
m carte Collégien e-pass…

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

m chèque vacance

……………………………………………………………………………………………………….….

m Licence n°

Téléphone : …………………………….. ; Mobile : ……………………………………..

Prise le :

email : ………………………………………………………………………………………………
ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS : GARANTIES ASSURANCES ET AUTORISATIONS
Je soussigné(e) (nom et prénom)..................................................................................................
- Autorise………………………………………………..…. (Nom et prénom de l’enfant), à participer aux
activités nautiques de l’ANOI, et autorise, si je ne peux être joint, le responsable de l’école de voile à
faire procéder à une hospitalisation en cas d’urgence médicale.
- Atteste que ………………………………...……….. (Nom et prénom de l’enfant) est apte à s’immerger et à
nager au moins 25 mètres pour les moins de 16 ans ou à plonger et à nager au moins 50 mètres à
partir de 16 ans et ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique des sports nautiques
- Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club, disponible sur place ou sur le site
internet.
- Ai pris connaissance des garanties d’assurances liées à la licence enseignement FFV.
- Suis intéressé(e) par la prise d’assurances complémentaires.
m Oui m Non
- Droit à l’image : j’accepte que mon enfant adhérent figure sur les photographies et les films qui
pourraient être faits au cours de ces activités et diﬀusés m Oui m Non
- Autorisation parentale :
Je soussigné(e) ……………………………………………………………… autorise mon enfant ………………………
…………………………………. à quitter seul(e) le lieu de son activité
m Oui m Non
PERSONNES A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE.
Nom :...................................... Prénom.........................................
Tél. fixe :.................................. Mobile...........................................
Nom :...................................... Prénom.........................................
Tél. fixe :.................................. Mobile...........................................

TPSVP

Association Nautique Omnisports Istréenne (ANOI),
OMS Istres, Allée de la passe Pierre, Trigance 3,
13800 Istres Tel. : 04.42.56.16.50 anoi.istrium@wanadoo.fr

ADULTES : GARANTIES ASSURANCES ET AUTORISATIONS
- J’atteste être apte à m’immerger et à nager au moins 50 mètres et ne présenter aucune contreindication médicale à la pratique des sports nautiques
- Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club, disponible sur place ou sur le site
internet.
- J’ai pris connaissance des garantes d’assurances liées à la licence FFV, FFH ou FFA. Je suis
intéressé(e) par la prise d’assurances complémentaires : m Oui m Non
- Droit à l’image : de figurer sur les photographies et les films qui pourraient être faits au cours des
activités et diﬀusés : m Oui m Non

Je m’engage à avoir une attitude conforme aux obligations du règlement intérieur du club :
à respecter les règles de sécurité et les consignes sanitaires données par le chef de base ou
du chef de bord et à prendre soin du matériel mis à disposition par le club.
Je sais que si je ne le respecte pas je risque une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion.
Signature du pratiquant :

Fait à…………...…….. le …………….…..
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Cotisations du
01/09/2019
au
31/08/20

Jeune
voile

Adulte
voile

Handi
voile

Aviron

Combiné
Aviron + voile
ou handivoile

A l’année

230€

255€

225€

195€

316€

A la 1/2 année

162€

162€

152€

120€

204€

Ces tarifs incluent la licence pour chaque fédération sportive ainsi que :
☺ 50% de réduction sur les tarifs des stages été.
☺ Tarif famille 40% de réduction pour la 2ème cotisation, puis 50%sur les autres, toutes sections
confondues
Nous acceptons les paiements en chèques vacances, CE d’entreprise, carte Collégiens de Provence (100€/
collégien), E-Pass Région (20€/lycéen) et Pass’Sport (6-18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire)

