
Société Nautique de Bayonne saison 2020 - 2021

Section Avifit
HORAIRES

6  cours d'une heure par semaine 

5 créneaux fixes les mardi et jeudi à 18h30 puis 19h30 et les samedisde 9h30 à 10h30

1  créneau amovible en semaine, les matins, midi ou après -midi en fonction des demandes

FONCTIONNEMENT

15 places maximum par cours, inscription via Doodle pour chaque cours

Pour recevoir le lien Doodle, contactez avifit@snbayonne.fr ou rejoignez nous sur la page Facebook Avifit Nautique de Bayonne

Premier cours de découverte OFFERT

Il faut ensuite se licencier (Licence  indoor) à la SN Bayonne puis souscrire une des formules ci-dessous

* Carte 10 séances (+ 1 offerte) – Permet d’accéder à 11 séances d’avifit (à utiliser dans la saison)

* Carte mensuelle – Permet un accès illimité aux séances d’avifit dans le mois

* Adhésion annuelle – Permet un accès illimité aux séances d’avifit sur toute la saison

25 €

70 €

30 €

250 €

150 €

DOCUMENTS A FOURNIR

Pour un renouvellement :

-Fiche d'inscription

-Questionnaire de santé à compléter (si date de validité du certificat ne dépasse pas 3 ans)

Conformément à la règlementation (Articles L.231.2 et D.231 du Code du sport et règlement médical de la FFA),

les licenciés doivent fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’aviron en compétition.

La production de ce certificat médical est obligatoire tous les 3 ans.

Les années intermédiaires, si la licence est prise sans discontinuité, il est simplement demandé aux licenciés de répondre au questionnaire de santé 

QS Sport - CERFA N°15699*01 (1) et de fournir au club l'attestation FFA en cas de réponse négative à toutes les questions.

Pour une première inscription :

-Fiche d'inscription avec photo

-Certificat médical avec la mention complète "non contre-indication à la pratique de l'aviron, y compris en compétition"

-Photocopie de la carte d'identité

Carte mensuelle 

Adhésion annuelle (Tarif Normal) 

Adhésion annuelle (Etudiant/Demandeur d'emploi)

TARIFS AVIFIT SN Bayonne

Licence annuelle Indoor

CARTE (10 séances + 1 offerte) 


