L'Aquatis

Club
Natation
Fougerais

Boulevard Nelson Mandela

35300 FOUGERES

 02.23.51.52.97

Fiche d'inscription - Saison 2016 / 2017
Tarifs pour la saison 2016 / 2017
Jeunes (nés en 1997 et après): 170,00 €
Adultes (nés en 1996 et avant): 185,00 €
Réduction pour les membres d'une même famille (même nom, même adresse):
 2ème adhérent : - 20,00 €
 3ème adhérent : - 40,00 €
 4ème adhérent et plus: - 90,00 €

Le dossier doit être complet
pour être validé …
Merci

Liste des documents à fournir pour l'inscription.

La fiche d'inscription et le certificat médical (impératif pour la 1ère séance).

Règlement de la cotisation.

1 enveloppe timbrée non nominative par famille
----------------------------------------NOM : …………………………………………..
Sexe: Masculin 

PRENOM ……......................................

Féminin 

Une fiche par adhérent

Date de naissance : …………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………

Ville : ……………….………………………………..

N° de Téléphone : …………………………..

-

………………..………..

e-mail :
N° de la carte d'accès club à la piscine (pour les anciens adhérents) : 8 6 9 0 3 5 0 1 _ _ _ _
 NATATION Enfants & Ados

 NATATION Adultes

 WATER-POLO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Règlement de l'adhésion pour l'adhérent



 Renouvellement

 Nouveau

Groupe: ….........................................
Jours et heure : ………………………….

 Jeune

 Adulte

Mode de paiement :

…....................................................

 1er Adhérent

 Chèque ….............

….....................................................

 2ème Adhérent

 Espèce. …..............

 3ème Adhérent

 Chèq. Vacances.....

 4ème Adhérent

 Chèque sport.........

Éducateur : ………………………………..

 Coupon sport …...

Information sécurité : sur chaque créneau du C.N.F un BEESAN ( * Brevet Etat Educateur Sportif des Activités Nautiques)
ou un BNSSA au moins est présent pour assurer un encadrement ou une surveillance.
Vous avez le droit de vous opposer à ce que des informations nominatives vous concernant fassent l'objet
d'un traitement, conformément à la loi n°73-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6
janvier 1978. De même, vous pouvez à tout moment exercer un droit d'accès, de contrôle et de rectification
des renseignements vous concernant.
Les adhérents du CNF sont couverts lors de leurs activités dans le Club par l'assurance du Club ou
l'assurance FFN en responsabilité civile. Vous avez possibilité de souscrire des garanties complémentaires en
dommage corporels (demander les formulaires aux membres du bureau).
Le CNF pourra utiliser les photos prises dans le cadre de ses activités (entraînements, compétitions,
stages,…) pour diffusion sur son site Internet ou affichage (panneau du club, forum des associations…).
Je soussigné …..................................... ( responsable légal de ….....................................) certifie avoir pris
connaissance de la Charte du Club et en accepte les conditions et autorise / n'autorise* pas le CNF à
diffuser des images et vidéos sur lesquelles mon enfant ou moi même apparaît.
Fait à Fougères le …...................

Signature précédé de la mention « lu et approuvé »:
* rayer la mention inutile

CERTIFICAT de NON CONTRE - INDICATION
à la PRATIQUE d'un SPORT AQUATIQUE.
Je soussigné Docteur …………….……………….….. certifie avoir examiné ce jour
……………………………………………………….….

Mme - Mlle - M
Né(e) le

……………………

et n'avoir pas constaté à ce jour, des signes

cliniques apparents contre-indiquant la pratique du(des) sport(s) aquatique(s) suivant :
 La NATATION ,

y compris en compétition.

 Le WATERPOLO ,
Cachet du Médecin

y compris en compétition.
A ………………………………
Le ……………………………..
Signature

