Bulletin d’adhésion |

Saison 2016/2017

Partie réservée à l’administration du club
Activité sportive : ! natation synchronisée

! natation course

PISCINE : ! MATHIS
! HERMANT
! VALLEREY
! MONTPARNASSE
GROUPE : ……………………………………
JOUR : ! L ! M ! M ! J ! V ! S
Montant de la cotisation : ………………
Bénéficiant d’une réduction : ! -60! (attestation CAF d’A.R.S. ou d’A.E.E.H.)
! -10! pour le 2e enfant
! -20! pour le 3e enfant et par enfant supplémentaire
TOTAL de la cotisation due : ………………
REGLEMENT : ! Chèques (pas plus de 3)
! Espèces ! Coupons sport ! Chèques vacances
- ………………Euros N° ………………….Banque………………………
- ………………Euros N° ………………….Banque………………………
- ………………Euros N° ………………….Banque………………………

Renseignements Adhérent – merci de bien vouloir écrire en majuscules
! NOUVEAU NAGEUR

! RENOUVELLEMENT

! TRANSFERT

NOM : ………………………………………………
Sexe : ! Masculin

! Féminin

Nationalité : ! Française

PRENOM : ………………………………………………..

né(e) le ……/……/…………

à …………………………..

! Autre : ……………………………………………………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ………………………………...

VILLE : ……………………………………………………

!(fixe) : ………………………………………..…

!(portable) : ………………………………………..……

" Adresse mail nageur merci d’écrire lisiblement l’adresse : ………………………………………..……………..
Personne à prévenir en cas de problème (et numéro de tel) : ………………………………………..…………….

REPRESENTANT LEGAL (pour les mineurs)
Nom : ………………………………………..…….
" Courriel père : …………………………………

Prénom : ………………………………………..……….
" Courriel mère : ………………………………………

Je déclare être informé(e) :
# que ma demande d’inscription sera prise en compte uniquement si elle est signée, complète
(certificat médical de moins de 3 mois) et accompagnée du règlement de la cotisation,
# que LE PAIEMENT DE LA COTISATION EST UN ENGAGEMENT ANNUEL ET AUCUN
REMBOURSEMENT NE POURRA ETRE CONSENTI POUR QUEL QUE MOTIF QUE CE SOIT
# que l’inscription définitive reste soumise à l’accord du club en fonction des disponibilités,
# de l’utilisation possible de l’image de mon enfant ou de moi-même dans le cadre des
activités de promotion de l’association. En cas de refus, veuillez nous transmettre un
courrier le précisant.
# des modalités d’assurance de base incluses dans l’adhésion et de la possibilité de
souscription d’options complémentaires pour lesquelles je contacterai le club via le site,
# que je recevrai toutes les informations et convocations du club à l’e-mail ci-dessus,
# des modalités reprises par la fiche d’information.
Je déclare avoir lu le règlement intérieur.
Fait le :

Signature :
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Informations générales
Les Mouettes de Paris ont pour rôle de :
!
!
!
!

permettre au plus grand nombre d’apprendre et de pratiquer la natation,
permettre à chacun d’atteindre ses objectifs « natation »,
permettre au nageur « compétiteur » d’atteindre son meilleur niveau possible en fonction
de ses capacités et de son investissement, depuis le niveau départemental jusqu’au haut
niveau national ou international,
se donner les moyens d’atteindre ces objectifs.

Horaires
!

Les groupes de travail et les horaires d’entraînement sont modifiables en cours de saison.

Fonctionnement des groupes compétitions (jeunes, adultes)
!
!
!

Ces sections requièrent de la part des nageurs un excellent potentiel physique et
technique. Elle réclame également de leur part, une motivation sans faille, le goût de
l’effort, et bien sûr un esprit compétitif et sportif.
L’entraînement a lieu pendant les périodes scolaires. Selon le niveau, des stages sont
proposés aux nageurs pendant les congés scolaires (hors été).
Les nageurs s’engagent à venir régulièrement, et à ne pas être en retard sous peine
de refus de séance par l’entraineur.

Dossier d’inscription
Pour être complet, le dossier d’inscription doit contenir les documents suivants :
! la demande d’inscription remplie, datée et signée,
! le paiement de la cotisation,
! un certificat médical de moins de trois mois,
! une photocopie du relevé CAF du mois d’août ou une attestation officielle de la CAF
(aucune copie d’écran ne sera prise en compte) si vous souhaitez bénéficier de la
R’EDUC-SPORT.
Pour information, cette réduction concerne seulement les jeunes nés entre le 16
septembre 1998 et le 1er septembre 2009 bénéficiant de l’Allocation de Rentrée
Scolaire (ARS) ou de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH)
délivrée par la CAF.
Tous les dossiers doivent être remis en main propre à un membre du bureau ou à la personne
référente de votre piscine.
Pendant la durée des grandes vacances, (juillet – aout) les inscriptions seront arrêtées et
reprendront en septembre

Cotisations
La cotisation comprend :
! une licence annuelle, pour les adhérents qui font de la compétition comprenant une
assurance affiliée à la FFN (le détail de la garantie de base et des options
complémentaires peuvent être consultés sur le site de la FFN)
! une assurance annuelle pour les non compétiteurs
! Aucun remboursement de la cotisation n’est possible au courant de la saison pour
convenance personnelle.
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Bénévolat
Il est important de rappeler que pour permettre le bon fonctionnement de l’association Les
Mouettes de Paris, des bénévoles – parents et/ou amoureux de la natation – s’emploient à mettre
leurs compétences au service du club. Cependant, cette association pour être pérenne doit être
nourri, enrichi et soutenu des efforts de chacun afin de mener à bien l’ensemble des projets
développé par le club et de tenir les engagements qu’il s’est fixé.
Aussi, si vous souhaitez nous accompagner dans cette aventure, même de façon ponctuelle, et
de nous faire bénéficier de vos compétences, vous pouvez nous contacter via le site où à
l’adresse ci-dessous, en nous indiquant dans quel domaine vous désireriez apporter votre aide
(accueil et pointage, formation d’officiels, encadrement bassin selon expérience, fonction dans
l’organisation, qualification dans la communication, etc.)
Nous avons besoin de vous !

Perte d’objets
Le club n’est pas responsable de la perte des effets vestimentaires, ni des objets de valeur.
Evitez d’emporter tout objet de valeur. Les lunettes ou bonnets perdus peuvent être demandés
au maître nageur et les effets vestimentaires oubliés à la personne chargée de l’entretien des
vestiaires pendant les horaires d’ouverture de la piscine au public.

Renseignements sur le club des Mouettes de Paris
Toutes les informations concernant les différentes sections : horaires, dates des vacances,
reprises des cours, dates des soirées tests et résultats, seront diffusées sur notre site tout au
long de l’année.
Pour nous joindre : secretariatmdp@gmail.com

Présidente : Paule IANNETTA

