
Saison Sportive 2021/2022
                                                                                         N° de licence .......................................................................  

Adulte        
payé le ………………   chèque     espèces     virement  

      
                                                            

Cotisation Adulte.................. 250 €
Droit d'entrée........................ 400 € 

DEMANDE D'ADMISSION
RENOUVELLEMENT

Nom : .…………………......................................................................................................................................................……………………

Prénom : ……………………………………...........................................................................................................………….........……………………

Né(e) le : ……………....................………….….  à …………..............................……………… Nationalité : ………………….........................……

Adresse :   ………………………………………………………........................................................................................................……………………

Ville ……………….........................................................................……………………… Code postal :  ……………….................………………….

Téléphone fixe : ………………........….....................……………….. Portable : …………..........................................………………………………..

E-Mail (obligatoire – écrire très lisiblement merci )  : …………………….................................................………………………........……

Profession  : …………………………………………………………...........................................................................................………………….......….

Personne à prévenir en cas de besoin : ……...............................................................................…………………………………….........

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………….............................................................................................

En signant ce document, le signataire déclare
- qu’il sait nager.
- qu'il ne souffre pas d'épilepsie
- autorise gracieusement, pour le monde entier et sans limite de durée, conformément aux dispositions relatives au droit à
l’image, l’association Société Nautique de Monaco à reproduire sur son site web, et sur tout support (dont, notamment,
Facebook, Twitter, Instagram etc.), les  photographies et vidéos réalisées dans le cadre de ses activités et de son objet
pour une exploitation non commerciale de son image.
- renoncer expressément à toute action à l'encontre de l’association Société Nautique de Monaco qui trouverait son
origine dans l’exploitation de son image dans le cadre précité.

Date : ….../….../……….                                                                                     Signature:

Informations complémentaires

(Licence FFA & assurance incluses)

Parrain n°1: ................................................................................ Parrain n°2: ................................................................................ 
 

Motivations: ......................................................................................................................................................................................
 

.............................................................................................................................................................................................................
.

REFUSÉ
DÉCISION DU CONSEIL

En date du .............................................................................

Pour les nouveaux membres uniquement

ADMIS R I B  S N M



Saison Sportive 2021/2022
Certificat Médical

Compétition

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

diplômé de .......................................................................................................

certifie, après avoir examiné ...........................................................................

qu'il / elle ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique 

de l'aviron en compétition.

A .................................... le .......................................

*Il est rappelé que l'épilepsie présente une contre-indication formelle à la pratique de l'aviron

Ce Certificat Médical Compétition est obligatoire pour toute personne s'inscrivant à la Société Nautique de Monaco, 
même hors compétition


