
BELFORT NATATION

Ecole de Natation - Compétition Natation Course - Loisirs - WP

Fiche d'inscription SAISON SPORTIVE 2017/2018

ECRIRE EN MAJUSCULES

NOM : PRENOM :

Adresse :

Ville : Code Postal :

Portable :

Email :

NOM : PRENOM :

Né (e) le : Sexe Nationalité : 

€

20€                           € Montant

Pack de bienvenue  INCLUS 1er chèque

 INCLUSE 2ème chèque

3ème chèque

2 membres 3 4

-10€ -20€ -30€ Chèque vacances/Coupon sport

€

Fiche d'inscription OUI NON
Règlement OUI NON
Certificat Médical OUI NON

DOSSIER COMPLET OUI NON  => Attention : Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.

 Je joins un certificat médical d'aptitude de moins de 3 moins. Obligatoire à la première séance, pour accèder au bassin.

Ce bulletin d'inscription ouvre droit à une licence FFN, ainsi qu'aux Conditions d'Assurance de la FFN "Responsabilité

Civile et Individuelle Accident".

J'ai pris connaissance sur le site, du Règlement Intérieur et de la Charte Nageur de Belfort Natation que j'accepte.

J'autorise l'éducateur sportif du groupe à prendre toutes mesures médicales rendues nécessaires sur létat de mon enfant.

J'autorise Belfort Natation à utiliser les images ou vidéos de mon enfant ou moi-meme prises lors de la vie du Club.

Le pack de bienvenue vous sera remis en septembre à Pannoux uniquement, il comprend :

1. un bonnet personnalisé aux couleurs de mon groupe et avec le logo du club

2. un tee-shirt du club

3. un livret de suivi personnalisé pour l'Ecole de Natation

4. des surprises à l'effigie du club

Date :

Lu et approuvé

GROUPE : Réinscription

Nouvelle Inscription

Représentant légal (parent)

Nageur (Enfant ou Adulte)

SIGNATURE :

Tel. Domicile :

DOCUMENTS NECESSAIRES

CHEQUE (3 maximum)

 Réduction plusieurs adhérents dans la famille

Licence FFN obligatoire

Règlement groupé = > cochez ici

MODE DE PAIEMENT

Tarif (selon groupe)

Première inscription

MONTANT à régler

€

Encaissement Oct - Nov - Dec

ESPECES

TARIFS
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