TARIFS du CNF pour la saison 2021/2022
La saison commence le 1er septembre de l’année « n » et se termine le 31 août de l’année « n+1 »

Réduction pour familles nombreuses (parents et leurs enfants directs)
•
•

3 membres d'une même famille : - 10% sur la totalité des inscriptions
4 membres ou plus d'une même famille : - 20 % sur la totalité des inscriptions

Tarif pour une demande d’adhésion en cours de saison
Pour une personne ayant déjà pratiqué l’aviron dans un autre club de la FFA, non inscrite au CNF les deux saisons précédentes :
• -25% sur la cotisation annuelle pour une inscription à partir du 1er janvier
• -50% sur la cotisation annuelle pour une inscription à partir du 1er avril
Pour un renouvellement d’inscription (personne inscrite la saison précédente), le tarif s’applique pour une saison complète, quelle que soit
la date d’inscription sauf dans le cas particulier d’une personne en province ou à l’étranger en début de saison et qui revient dans la région
parisienne en cours de saison (cf. modalités ci-dessus).
A partir du 1er juillet, il est possible de pratiquer les activités du club sous réserve d’avoir remis un dossier complet d’inscription pour la
saison suivante (formulaire en ligne + règlement + certificat médical + photo)

Remboursement en cours de saison
Toute demande de remboursement en cours de saison ne pourra être satisfaite que pour des raisons motivées : problème médical, mutation
professionnelle ou déménagement, attestation à l'appui).
Le montant remboursé sera calculé au prorata temporis à partir de la date de demande de remboursement et après soustraction des montants
de licence et autres prélèvements des tutelles (FFA, LIFA) forfaitairement évalués à 50 €.
Toute demande de remboursement suite à des épisodes météorologiques ou fluviaux défavorables à la pratique de l’aviron ne pourra en
aucun cas être acceptée.

Tarif des stages « découverte »
•
•

ADULTES : 90 € pour 3 séances. 50% de ce montant est déductible du montant de la cotisation annuelle si règlement avant le 1er
décembre.
JEUNES : 75 € pour 3 séances.

Tarif « expatriés »
• 120 € licence FFA incluse.
Ce tarif concerne les adhérents du CNF qui partent en province ou à l’étranger pendant toute la saison et qui souhaitent garder un lien
avec le club et venir ramer lors d’un séjour occasionnel dans la région parisienne.

Tarif pour la location d’un vestiaire
La location d’un vestiaire est soumise à l’accord préalable de Vincent Martin, le gestionnaire des vestiaires
•

Mise à disposition d'un vestiaire pour la saison (sous réserve de disponibilité) : 30 €
(Le CNF se réserve le droit de forcer un vestiaire en cas de non paiement de la somme due au 1er janvier après mise en demeure
par courriel)

