
 
 

ASCEA / Section AVIRON 
https://asceacad.fr 
https://cerclenautiquepaysdaix.assoconnect.com 
Centre d'Etudes de CADARACHE - 
13108 St-Paul-Lez-Durance 

 
 

Bulletin d’adhésion 2022-2023 
Joindre impérativement un certificat médical (-3mois) ou le questionnaire santé(*) 

ainsi que le bulletin d’ adhésion au CNPA (si bateaux) 
 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : Entreprise/Service : 
 
N° de bâtiment : 

Adresse E-Mail : Adresse personnelle : 

Téléphone bureau : Téléphone personnel : 

Cotisation complète annuelle (bateaux + ergomètre + licence FFA) 

CEA : 155 € 
ITER : 165 € 

(-5% pour les membres d’une même famille) 

Extérieur : 180 € 
(-5% pour les membres d’une même famille) 

Ergomètre (sans licence FFA): 60€ Ergomètre (sans licence FFA): 80€ 

Numéro de carte ASCEA (11€) : 

Profession (facultatif) : 

 
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ASCEA. 

Je certifie : 

• que les renseignements portés sur la présente fiche sont exacts ; 
• avoir pris connaissance des informations concernant l’assurance individuelle complémentaire MAIF « I.A. Sport +. 

J’atteste sur l’honneur savoir nager 25 mètres. 

 
(*) Lire la réglementation du certificat médical – 

https://www.ffaviron.fr/espace-federal/licences-et-titres/certificats-medicaux 

& P11 du règlement intérieur de l’ASCEA du 24/03/2018 

 
Le,  

Signature
 

 
Merci de retourner cette fiche à : 

Frédéric NAVACCHIA - CEA Cadarache – Bât. 202 – 13108 Saint-Paul-lez-Durance 
 

Président : Frédéric Navacchia (04-42-25-64-38) - Trésorier : Jean-Michel Bernard (04-42-25-46-29) – Secrétaire : Olivier Gastaldi (04-42-25-46-40) 



 

 
 

N° licence : 

Association sportive fondée en 2011 

Cercle Nautique du Pays d'Aix PHOTO 
Route de la Durance, 13860 Peyrolles-en-Provence 

04 42 96 36 91   Entraineur Jean Marc Mendez : 07 82 30 30 79 
Email : avironpaysdaix@gmail.com 

https://cerclenautiquepaysdaix.assoconnect.com Facebook : CNPA-Aviron Club 

 

BULLETIN D'ADHESION 2022-2023 saisie le : 

 
La pratique ne sera autorisée qu'après réception du dossier complet, remis au plus tard le : 31 octobre. 

Certificat médical (moins de 3 mois) ou Questionnaire santé (*) 
 

 M. Mme Mlle  NOM :  Prénom :  

Né(é) le :  A :  

Nationalité :  Tél  domicile/Portable :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

E-Mail :   

Personnes à prévenir et téléphones :  

 
 

Frais de transfert de licence d'un autre club 30€ 
L'année financière et administrative se compte du 1er septembre eu 31 août de l'année suivante. L'année commencée est due dans son 
intégralité. 
Tous les autres tarifs en annexe 
 
PAC obligatoire pour les J13 à J16  (combinaison + sous-couche + casquette + jeu de clés): 80€ 

La combinaison est obligatoire pour les compétiteurs :     XS    S     M  L     XL  (entourez la taille) 

EXTRAITS REGLEMENT 
 
En adhérant au CNPA, je m'engage à suivre les règles formelles établies par les statuts, le règlement intérieur, et toutes décisions prises par 
les responsables du club. J’accepte que mes coordonnées téléphoniques et mon adresse e-mail apparaissent sur le site du club dans l'espace 
réservé aux adhérents. 
Je m'engage à suivre la vie en association, et à participer au nettoyage des locaux dès que cela s'avère nécessaire, à régler toutes les 
sommes concernant les avaries matérielles occasionnées en cas d'accident et à participer à la remise en état du matériel concerné. 
Je reconnais avoir été informé de la possibilité de souscription de la garantie IA sport plus (**). 

ATTESTATION DE NATATION avec immersion temporaire de la tête 
 
Je soussigné(e) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………..atteste savoir nager sans difficulté 25 mètres. 
(Barrer la mention inutile) ou : atteste que mon enfant . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  ……………….sait nager sans difficulté 25 mètres. 
 
DROIT A L'IMAGE 
J'autorise la diffusion des images et vidéos prises dans le cadre des entrainements, manifestations sur lesquelles je pourrais figurer. 

AUTORISATION EN CAS D'ACCIDENT 
J'autorise les responsables du CNPA à prendre toutes les dispositions en cas d'accidents et d'hospitalisation éventuelle. 
 
AUTORISATION DE PRATIQUE DE L'AVIRON POUR LES MINEURS 
Je soussigné responsable parental de ma fille/ mon fils autorise à pratiquer l'aviron au sein du CNPA. 
 
Nom :                                               Prénom :                              Tél : 

 
(*) Réglementation de la FFA : https://www.ffaviron.fr/espace‐federal/licences‐et‐titres/certificats‐medicaux 

(**) Garantie IA Sport : https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/maif‐garanties‐assurance‐ffa‐2022‐20210825115820.pdf 
 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
à  , le 

Signature 



Association loi de 1901 .Siret 537 830 895 00026.APE 9312Z. Agrément J&S 3294S/12 
Route de la Durance-Ferme les tilleuls 13860 Peyrolles en Provence 

Tel : 04 42 96 36 91 Port. : 07 82 30 30 79 

CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D’AIX 
 

TARIF SAISON 2022-2023 
 

1. DROIT D’ENTRÉE : 
Concerne tous les nouveaux adhérents la première année de leur inscription 
Les benjamins et les minimes  (13 ans et moins) en sont exonérés 

80€ 

 
2. ADHÉSION 
concerne tous les pratiquants à chaque saison sportive  

INDIVIDUEL 205 € 

FAMILLE (même foyer fiscal) 
premier adhérent 
adhérents suivants 

 
205 € 
175 € 

ÉTUDIANT  175 € 

PAC jeunes aviron (combinaison + sous-couche) obligatoire pour les J13 à J16 80 € 

Adhésion trois mois consécutifs  (à compter de février 2023) 135€  

Adhésion 6 mois consécutifs : (à compter de février 2023) 165€ 

ADHESION SANS LICENCE 
Pour ceux qui peuvent justifier d'une licence souscrite dans un autre club et qui souhaitent pratiquer 
régulièrement au CNPA. 

175 € 

ADHESION AVEC LICENCE SANS PRATIQUE AU CNPA 100 € 

ADHESION INDOOR 140 € 

AVIFIT Pour les Adhérents : (Licence A : +0€)  (autre licence : + licence FFA indoor) 
− 1 séance 
− 10 séances 
− 3 mois 
− Illimité  12 mois 

 
10 € 
90 € 
80 € 

180 € 

AHESION AVIFIT uniquement: Licence FFA + les séances : 
− 1 séance 
− 10 séances 
− 3 mois 
− Illimité 12 mois 

 
10 € 
90 € 

110 € 
260 € 

AVIFIT Pour les non adhérents : 1 séance 12 € 

TICKET DECOUVERTE 1 jour (2 premiers déductible de l’adhésion) 20 € 

ADHESION 7 jours 30 € 

FFN nage libre UNIQUEMENT : Adhésion 6 mois 15 avril - 15 octobre 80 € 

FFCK Promo pour lancement de l’activité  100 € 

 
3. LICENCES 
Des licences différentes vous sont proposées en fonction de la Fédération correspondante à votre activité ! 
FFA FFA INDOOR FFCK** FFN Nage libre 

48€ 21,70€ Loisir adulte : 56€   
Loisir jeune (-18 ans) : 22€ 
Compétition adulte : 64€   
Compétition enfant (-18 ans) : 42€ 

Loisir : 15€   
Compétition : 55€ 

** Primo adhérent FFCK : durée de la licence prise en septembre calculé automatiquement sur 16 mois (tarif 1 an + 10€ jeunes 
et + 20€ adultes) 
Licence non pratiquant : 2€ (bénévole accompagnant) 
 

Frederic
Texte surligné 

Frederic
Texte surligné 
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CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D’AIX 
 
 
4. AUTRES TARIFS 
 
LOCATION A LA COULISSE 
Pour ceux qui peuvent justifier d'une licence FFA souscrite dans un autre club et qui souhaitent pratiquer 
ponctuellement au CNPA)* 

15 € 

STAGES 
2 heures/jour/5 jours.  
Les non licenciés seront couvert par une licence hebdomadaire inclus dans le prix du stage 

120 € 

Consigne CLEF 60 € 

PRATIQUANTS ÉTRANGERS 
La justification d'une licence ou d'une assurance les couvrant pour la pratique de l'aviron, kayak, nage libre 
sera requise. A défaut ils souscriront un ticket découverte ou Licence 7 jours au tarif ci-dessus par séquence 
de 7 jours. 

 

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE MAIF 
Les adhérents qui souhaitent souscrire l'assurance complémentaire de la MAIF (ou autre pour FFN), 
devront la payer en sus des tarifs ci-dessus 
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