
Sénior & Vétéran Conjoint* Retraité**
Benjamin / Minime

J12 à J14
Cadet

J15 J16
Junior

J17 J18
Etudiant****

J19 à J23
2nd enfant*** 3ème enfant***

Année de naissance 2004-2003-2002 2001-2000 1999-1998 1997-1993

DE = Droit d'entrée dû la 1ère année par 
CHAQUE membre d'une même famille*

                     90 €                      90 €                      90 €                      90 €                      90 €                      90 €                      90 €                      90 €                      90 € 

DM = Droit de mutation rameur venant d'un 
autre club

                     20 €                      20 €                      20 €                      20 €                      20 €                      20 €                      20 €                      20 €                      20 € 

Assurance complémentaire : OPTIONNEL)                 10,90 €                 10,90 €                 10,90 €                 10,90 €                 10,90 €                 10,90 €                 10,90 €                 10,90 €                 10,90 € 

Licence 2016 LIFA + FFA            50 €            50 €            50 €            50 €            50 €            50 €            50 €            50 €            50 € 

réduction 0% 30% 25% 35% 30% 30% 25%

Part club          280 €          193 €          206 €          179 €          193 €          193 €          206 € 

Total cotisation       330 €       243 €       256 €       229 €       243 €       243 €       256 € 

Renseignements et inscriptions :

**** Etudiant : < 23 ans dans l'année civile : sur justificatif

www.ceramm.fr

Renseignements sur l'activité et inscriptions :
Adultes Antoine CARLIER 06.10.17.61.20  ajpcarlier@gmail.com et Patrick WEHRER 06.07.38.55.48 patrickwehrer@hotmail.com   et patrick.wehrer@sfr.fr

Ecole d'Aviron Pierre DROUARD (Président et Entraîneur)    06.80.07.67.24    rowing.pierre78@gmail.com   et    c78057@club.avironfrance.fr

-20% sur le total 
enfants Part club

-25% sur le total 
enfants Part club

* Conjoint = présenter certificat de concubinage ou PACS en cas de nom différent

** si deux conjoints retraités : tarif retraité pour un des deux, conjoint pour le second

*** dans le cas de plusieurs enfants, la réduction (20% ou 25%) s'applique au total de la cotisation "part club" (= hors droit d'entrée et hors licence) des 2 ou 3 enfants de la même famille avant application de la réduction

Personne en difficulté 
(ex : demandeur 

d'emploi avec faible 
ressource, parent 
seul, retraité avec 

faible retraite, 
personne handicapée 

etc.)

étude du dossier en 
toute confidentialité 
au cas par cas par 

Président et 
Trésorier et 

Secrétaire sur 
justificatif

AVIRON TARIF 
2016

AVIRON MAISONS MESNIL-CERAMM
TARIF APPLICABLE SUR LA SAISON SPORTIVE 2015-2016

Adultes Ecole d'Aviron

1992 et avant


