
Société Nautique Neuchâtel - Club d'aviron 
Route des Falaises 114 

Case postale 769
2000 Neuchâtel

info@aviron.ch 

www.aviron.ch  

Membre actif Membre junior (11 - 18 ans)  Membre étudiant (19 – 23 ans)

Nom 

Prénom 

Adresse 

NPA, Lieu 

Date de naissance 

Téléphone Mobile  

E-mail

Le soussigné prend connaissance des Conditions d'admission ci-dessous :

• J’ai suivi un cours d’initiation à la SNN Oui Non 

• J’ai été formé dans un autre club d’aviron. Nom du club :

• Je rame depuis  années 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

• J’ai pris connaissance des statuts et des règlements de la SNN sur le site Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

• Je suis en bonne santé et me sens en forme pour pratiquer de l’aviron

• Je peux nager 300 m en eau libre

• J’ai vérifié avec mon assurance RC.3 Elle couvre les dégâts en tant que

sportif amateur lors de l’utilisation d'un bateau de tiers (Règlement Art. 18)

• Je prends connaissance, que la SNN décline toute responsabilité lors d’un

accident et que je rame sous ma propre responsabilité

• J’ai pris connaissance de la charte éthique et du code de conduite des

membres de Swiss Olympic sur le site

• La 1ère cotisation est payable à la réception de la facture

• Tarifs disponibles sur notre site: https://www.aviron.ch/Accueil/Cotisations/
• J’autorise le club à diffuser / publier sur les réseaux sociaux ou autres

médias des photos ou des vidéos de moi / mon enfant

• J’ai 18 ans ou bien mon représentant légal me cautionne

• J’ai noté le délai de résiliation du 30 novembre, faute de quoi mon adhé- 

sion au club est automatiquement renouvelée pour l’année suivante
Les cotisations suivantes sont versées ponctuellement à la réception de la facture.

Sauf démission du membre, le renouvellement annuel de la cotisation est tacite.

Nom du représentant légal 

Veuillez imprimer le formulaire, le dater et le signer. Il doit être renvoyé scanné à membres@aviron.ch 

ou remis en main propre à votre moniteur ou à toute personne du comité. 

La lettre d'accueil avec la facture de cotisation lui parviendra par email dans le mois qui suit. 

Dès l'adhésion, le nouveau membre peut aller ramer. 

Lieu : Date : 

Signature : 

Formulaire d'adhésion au club SNN

Version 21.04.2021
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