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FEDERATION FRANCAISE AVIRON 
LIGUE OCCITANIE  

AVIRON CLUB ALBIGEOIS 
Siège Social : Canavières le bas, 81000 ALBI  Tél. : 05.63.54.37.12 ou  06.58.02.29.20 

 
SITE INTERNET : albiaviron.fr      FACEBOOK :@avironClubAlbigeois      adresse mail :albiavironclubalbigeois941@gmail.com  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TARIFS ADHESION ET CATEGORIES SAISON 2019-20 

VALIDITE DE LA LICENCE A : Du 01/09/2019 au 31/08/2020 

-SENIOR-VETERAN-LOISIR (AVIRON)     220€ 

-LICENCE (AVIRON + AVIFIT)      270€ 

-ETUDIANT(E) sur présentation d’une carte    180€ 

-BENJAMIN          170€ 

-MINIME LOISIR ou COMPETITION : J13-J14  2006/2007 170€ 

-CADET(TE) LOISIR ou COMPETITION : J15-16 2004/2005 180€ 

-JUNIOR(E) LOISIR ou COMPETITION : J17-J18 2002/2003 180€ 

-DECOUVERTE : validité de la licence 3 mois   120€ 
(Possibilité de basculer sur licence-annuelle au bout des 3 mois =220€-120€+xxxxx€ part fédérale) 

-Rameur licencié Autre club 200€ moins déduction de la part fédérale- 

LICENCE INDOOR AVIFIT       160€ 

TARIF FAMILLE : 2 cotisations plein tarif : 50% sur la 3ième licence (la moins chère). 

Pour les nouveaux adhérents : Les 2 premières séances sont gratuites. Puis 

inscription obligatoire sur la troisième séance avec retour du dossier complet (Fiche 

inscription, certificat médical, photo et Chèque) Sinon pas de sortie possible en bateau. 

Pour les renouvellements de licence : le dossier complet est à transmettre avant 

le 30 septembre 2019. Les sorties ne seront plus autorisées passées ce délai. 

NOTA : Il ne sera pas effectué de remboursement de licence. Seuls les chèques ANCV et 

chéquiers collégiens sont acceptés. Paiement en 3 fois possible (1ier chèque = 100€ 

minimum). Obligation de savoir nager et certificat médical obligatoire (si nouveau 

adhérent ou ancienneté supérieure à 3 ans) Pour les autres cas renseigner obligatoirement le 

cerfa médical joint et pas besoin de certificat médical si réponse NON à toutes les questions posées. Ce 

CERFA est confidentiel et ne doit pas être rendu à l’association. Le licencié Atteste et certifie sur l’honneur 

sur le bulletin d’adhésion avoir répondu NON à toutes les questions posées. 
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