Madame, Monsieur,
Merci pour votre inscription pour un cycle d’initiation en aviron pour adultes au RCNSM de Wépion.
Vous avez choisi une initiation en bateau court qui convient particulièrement pour la pratique ultérieure suivante :
•
•
•
•

Si on veut par la suite ramer en bateau court (skiff ou double)
Si on n'est pas particulièrement attiré par le côté collectif dans la pratique
Pour apprendre le maniement des bateaux courts
Pour le futur compétiteur qui débutera à coup sûr la compétition en skiff.

Vous avez sélectionné le cycle d’initiation suivant :

•
•
•
•

Code identification : AIA2020-SC3
Description : Initiation Aviron Adultes en Bateaux Courts Cycle 3 / 2020 (Septembre-Octobre 2020).
5 séances d'initiation sur 5 semaines consécutives les dimanches matin.
Dates des séances d’initiation :
o 1) Dimanche 6/9 matin : RV 10h15, 1e séance collective entre 10h30 et 12h30
o 2) Dimanche 13/9 matin : séances individuelles entre 10h30 et 12h30 env.
o 3) Dimanche 20/9 matin : séances individuelles entre 10h30 et 12h30 env.
o 4) Dimanche 27/9 matin : séances individuelles entre 10h30 et 12h30 environ.
o 5) Dimanche 4/10 matin : séances individuelles entre 10h30 et 12h30 environ, suivies d’une session
d’information pour l’après-initiation et l’inscription éventuelle au RCNSM Aviron.

Vous devrez avoir signé et approuvé une déclaration de pré-inscription à la section aviron du RCNSM, avec ses
conditions, déclaration applicable pour les 5 séances d’initiation, en prérequis pour la 1 e séance :
•
•
•
•

Je déclare être parfaitement capable de nager au moins 50 mètres en eau libre. Je déclare ne présenter
aucune contre-indication médicale connue à la pratique sportive et être en ordre de vaccination antitétanique
(dernier rappel datant de moins de 10 ans). En cas de doute, consultez votre médecin traitant au préalable !
J’ai pris connaissance du Règlement d’ordre Intérieur de la section aviron du RCNSM et déclare y adhérer.
J’ai connaissance que le cycle d’initiation comporte cinq séances consécutives au prix total de 130 EUR à
régler uniquement en ligne à la réservation de l’initiation, et non remboursable en cours de cycle (sauf cause
médicale).
ATTENTION ! Ne vous inscrivez que si vous êtes certains d’être présents aux 5 séances. Les séances de
récupération éventuelles (limitées) seront payables en supplément du cycle payé (AIA2020-SSUPPL).

Informations Complémentaires :
•
•
•
•
•
•

Des informations complémentaires (nom de votre initiateur, tenue de sport, confirmation des heures des
séances, etc…) vous seront communiquées par l’équipe de coordination des initiations ou par votre initiateur.
La première séance commence à 10h30 heures dimanche matin. Les heures des séances suivantes sont
organisées avec l’initiateur lors de la première séance. Veuillez arriver 15 minutes d’avance en tenue : les
vestiaires pourraient ne pas être accessibles suite aux obligations liées au CoVid-19.
Date 2e séance changée le 6/9 en accord avec tous : D 13/9 ajoutée ; D 11/10 supprimée.
Adresse du Club : 11 rue des Pruniers à 5100 Wépion (NAMUR) : http://www.rcnsm.be/site/contact.html
Parking sur la rue des Pruniers, le long des courts de tennis.
Rendez-vous à l’arrière du Club, près du hangar à bateaux, côté Meuse, le long du chemin de halage.
Pour plus de renseignements, contactez l’équipe de coordination des initiations de préférence par email à
l’adresse initiation.aviron.rcnsm@gmail.com. Au besoin, vous pouvez contacter le 0495 25 8115 en soirée ou
le week-end.

Cordialement,
L’équipe initiation aviron du RCNSM
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