
 
 

 
Renseignements personnels :  
Nom : ……………………………………….……..   Prénom : …………………………… 
Nationalité : …..  Sexe : M / F   Date, lieu naissance :      /    /      …………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………. N°, boîte : ………………….. 
Code postal : …………   Localité : …………………………………… Pays : …………………….. 
Tél. fixe/mobile : ………………….……  E-mail : ……………………………@..................... 
 

Initiation :  

Date d’inscription : …. /…. /………                      Droit d’inscription : 30€ ou  50€      OK 

 
N°   Date             Bateau               Initiateur              Remarques 
1 
2 
2 
4 
5 

…. /…. /…. . 
…. /…. /…. . 
…. /…. /…. . 
…. /…. /…. . 
…. /…. /…. . 

 
Je certifie : savoir nager et posséder mon brevet de natation de 50 mètres et posséder les 
aptitudes physiques requises pour la pratique de ce sport et ce suivant un avis médical. 
Je déclare: dégager l’association pour tout dommage ou accident qui pourrait me survenir 
ou que je causerai volontairement au matériel, aux embarcations, à des membres ou à des 
tiers, soit au garage, soit au ponton, soit dans l’usage du matériel et des embarcations. 
 
Pour l’intéressé(e) ou pour le mineur d’âge le parent ou le tuteur légal verse au compte au 
remet au responsable des initiations la somme de 50€ (30€ pour les moins de 14 ans) 
représentant les frais d’inscription pour 5 leçons. 
    
                                                                                          
                                                                                           
  
 
 
 
 
¨ J’autorise le RCNT et la Ligue Francophone d’Aviron à utiliser mes données personnelles 
pour la gestion administrative de mon affiliation et pour communiquer avec moi. 
( Mes données ne seront jamais transmises à d’autres tiers. ) 
 
J’ai eu connaissance du club d’aviron de Tournai par : ¨ le site web www.rcnt.be 
¨ facebook  ¨ la pub dans les écoles ¨ la pub dans les clubs de sport ¨ autre …………………… 

Remarques :  

Numéro de compte Bancaire : BE09 2750 1490 0457 

Date : …. /…. /…. . 
 
Signature :  

Formulaire 
d’inscription 

aux initiations 


