SAV NATATION - COMPETITION

CADRE RESERVE NE PAS REMPLIR
CATEGORIE
COURS
ENF ACQUIS
N R T

NOM:

SEXE:

PRENOM:
DATE DE NAISSANCE

NATIONALITE

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE

MOBILE 1

TELEPHONE

MOBILE 2

TELEPHONE

MOBILE NAGEUR

adresse électronique parents :
adresse électronique nageur:
Autre sport pratiqué:

PIECES A FOURNIR

OBJECTIF SPORTIF

1 Photo d'identité
POUR LES NOUVEAUX
1 certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation
Fiche sanitaire à jour, remplie . PAS DE COPIE DE CARNET DE SANTE
155€ à régler (45€ adhésion licence - 110€ ACTIVITE ET ENGAGEMENTS)
en 1 ou 3 règlements
Paiement en 3 fois accepté
Les réductions ne sont accordées que sur fourniture des pièces justificatives suivantes à l'inscription:
Coupon Mille Talent pour les Verdunois, Bellevillois et Thiervillois
plafond75€
PASS SPORT -50€ ou Photocopie ARS -20€
Règlement accepté par Chèque Bancaire, espèces, Coupons MSA loisir, Coupons ANCV.
Nous fournissons sur demande par mail des attestations pour prise en charge par des comités d'entreprise

AUTORISATION POUR LES MINEURS
Je soussigné(e)________________________________, exerçant l’autorité parentale, autorise l’enfant
_______________________________à signer une licence au SAV NATATION. Si vous ne désirez pas que votre enfant
soit pris en photo merci de nous adresser un courrier en ce sens.

RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR
J’ai pris connaissance du règlement intérieur, l’ai fait lire à mon enfant et nous nous engageons à le respecter. Je m’engage à
donner une adresse mail valide, à lire les messages que je reçois de la part du club au moins 1 fois par semaine et à y répondre
dès réception pour la bonne conduite des activités de la section. APPARTE : les compétitions de natation nécessitent 20

officiels à Verdun. Qui plus que les parents de nageurs de compétition sont concernés par cet état de fait ? Nous
prenons toutes les dépenses en charge, n’ayez pas peur de vous, le but est de se répartir les dates (sauf celles à
Verdun – généralement 4 dimanches). Rejoignez-nous s’il vous plaît.
VERDUN LE

SIGNATURE

