CLUB NAUTIQUE DE DIVION

BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2021 - 2022

Club FFN Labellisé « Développement Natation Course », « École De Natation Française » et « J’apprends à nager »

RENSEIGNEMENTS
NOUVEL ADHERENT

RENOUVELLEMENT

TRANSFERT DE CLUB

LE LICENCIÉ
GROUPE : AQUAFITNESS

NOM :

PRENOM :

NE(E) LE :
NATIONALITE :

SEXE :

M

F

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :
MAIL :

@

Pour des raisons d’économies, la Fédération Française de Natation n’envoie plus de
licences à ses adhérents. Cependant un récépissé de licence peut vous être fourni.
De plus, vous pouvez si vous le souhaitez avoir une facture pour le paiement de la
cotisation. Ces documents vous seront envoyés uniquement par mail.
Je souhaite un récépissé et une facture de la cotisation
Je ne souhaite pas de récépissé et de facture de la cotisation

Club Nautique de Divion, Rue Pasteur 62460 Divion – N° SIRET : 40268545700036
http://www.cndivion.fr

CLUB NAUTIQUE DE DIVION

BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2021 - 2022

Club FFN Labellisé « Développement Natation Course », « École De Natation Française » et « J’apprends à nager »

AUTORISATIONS ET REGLEMENT
•

Utilisation d’images : j’autorise le CN DIVION à utiliser mon image dans le cadre de toutes activités
du club pour parution dans la presse écrite, sur le site internet et Facebook du club, et sur tout
OUI
support en relation avec le club :
NON

•

Assistance médicale : en cas d’urgence, j’autorise le Président du CN DIVION, l’entraineur ou leur
délégué́ présent sur place, à prendre toutes décisions nécessaires en cas
de maladie, blessures ou d’accident survenus pendant l’activité́ sportive (entrainement,
compétition, transport ou autre manifestation). Je donne également mon accord au médecin
responsable pour pratiquer toute intervention ou soin qui s’avèrerait indispensable, y compris
l’hospitalisation :
OUI
NON

•

Règlement intérieur : j’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du CN DIVION et
m’engage à le respecter :
OUI
NON

MONTANT DE LA
COTISATION
: 140€
Somme
à régler
: 140€

CHEQUE N°1 : N°

MONTANT DU CHEQUE :

CHEQUE N 2 : N

MONTANT DU CHEQUE :

CHEQUE N 3 : N

MONTANT DU CHEQUE :

ATTENTION : La réservation n’est définitive qu’à la réception des paiements

