Inscriptions des Nouveaux Adhérents:
Samedi 12/09/2020 de 9h à 10h30
Renouvellements : Mettre le dossier d’inscriptions
dans la boîte aux lettres à la sortie du parking du
centre Aqualys (OSA natation) avant le 05/09/20.
RR
Reprise des Entrainements : samedi 21/09/19
Adhésion
Saison 2020-2021
Groupes Adultes 18 ans et plus

Type d'adhésion ?
 Renouvellement
 Nouvelle (Sur sélection)

(barrer la mention inutile)

NOM : _____________________________________

Sexe : M / F

Prénom : ___________________________________

Date de naissance : _____/_____/_____

Adresse :

________________________________________________________________________

Code postal : _______________ Ville :_______________________________

CAPSO : OUI / NON

N° de téléphone portable (obligatoire): ________________________
E-mail utilisé pour les communications Club (Ecrire lisiblement) : _____________________________
NOM de la personne figurant sur le chèque (si différent) :____________________________________
Pour obtenir une attestation de paiement ou d’adhésion, cochez cette case 
et fournir une enveloppe timbrée avec Nom et adresse
Durée

1h / semaine AVEC COACH

Créneaux

Samedi 9h-10h
Pas de séances pendant les vacances scolaires

Places
Prix

20
100€ habitant CAPSO ou 110€ hors CAPSO

Supplément pour nouvelle inscription
après le 12/09/2020
Supplément pour Renouvellement après le
05/09/2020

15 €

Pour les nouveaux ou ceux n’ayant pas fini l’année, le test de sélection est obligatoire.
Avez-vous toutes les pièces? Tout dossier incomplet sera refusé.
 Ce Bulletin d’adhésion complété
 Nouvelle licence : Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la natation
Renouvellement licence : Questionnaire de santé + attestation UFOLEP à télécharger sur le site si certificat
médical moins de 3 ans
 Une photo d’identité récente avec le nom au dos de la photo
 Une copie du livret de famille ou de la Carte Nationale d’Identité
 Le règlement par chèque à l’ordre de : AIRE NATATION 1 chèque par nageur
 2€ de caution pour la badge OU retour de l’ancien badge non endommagé
 Une enveloppe timbrée avec nom et adresse si vous faites une demande d’attestation d’adhésion
 Le règlement intérieur daté et signé par le nageur et son représentant légal s’il est mineur.

Aucun remboursement de licence ne sera réalisé une fois la saison commencée
J’autorise la publication de photos de ma personne sur le site du club ou tout autre support.

Date, Signature (Pour les mineurs : Nom, Prénom et signature des Parents)

