Photo
d’identité

Groupe (défini par l’entraîneur) :
 ENB
 ENA
Adhésion Saison 2021-2022

ENA+
 COMPETITION
 Nouvelle adhésion
 ELITE ESPOIR  ELITE
(dossier à rendre le jour du test, début septembre)
 LOISIR
 Renouvellement inscription
(dossier complet à déposer dans la boîte aux lettres OSA Natation)
 Inscription Adultes (Pas de test, dossier complet à remettre dans la boîte aux lettres OSA Natation)
Les groupes sont définis par l’entraineur en fonction du niveau. Pour les nouveaux ou ceux n’ayant
pas fini l’année, le test de sélection est obligatoire sauf pour le groupe ADULTES.
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 DES ENTRAÎNEMENTS

Pas de séances pendant les vacances scolaires

Groupes ENB et ENA :
45mn/semaine
Groupe ENA +, Loisirs Ados et Adultes : 1h/semaine
Groupe Compétition
3h/par semaine présence obligatoire à 2 entraînements sur 3
Groupe Élite Espoir et Élite :
6h/par semaine présence obligatoire à 3 entraînements sur 5
Places : 25 à 50 suivant les groupes
Prix : 100€ habitant de la CAPSO ou 110€ hors CAPSO
110€ habitant de la CAPSO ou 120€ hors CAPSO pour le groupe Élite espoir et Élite
15 euros de supplément pour toutes inscriptions (renouvellements et nouvelles adhésions) après la date fixée.
Avez-vous toutes les pièces? Tout dossier incomplet sera refusé.
 Ce Bulletin d’adhésion complété
 Nouvelle adhésion: Un certificat médical -3 mois de non contre indication à la pratique de la natation et la compétition.
Renouvellement adhésion: Certificat médical -3mois ou Questionnaire de santé+attestation si certificat médical -3 ans.
 Une photo d’identité récente (Ne pas agrafer ni coller pour les groupes Compétition et Élite).
 Le règlement par chèque à l’ordre de : AIRE NATATION 1 chèque par nageur.
 2€ de caution pour le badge OU retour de l’ancien badge non endommagé

 Le nageur et les parents s’il est mineur déclare avoir pris connaissance du règlement établi le 22/06/2018
et s’engage à le respecter . REGLEMENT ET TOUTES LES INFOS SUR : http://club.quomodo.com/airenatation

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.

A

LE

Pour les mineurs, Nom, Prénom et Signature des Parents :

