FICHE D’INSCRIPTION
Stage été saison 2018

50 €

 Semaine lundi 2 Juillet

 Initiation / débutant 18:00

 Semaine lundi 9 Juillet  Semaine lundi 16 Juillet
 Semaine lundi 23 Juillet

80 €

 Semaine lundi 2 Juillet

Perfectionnement 18:30

(5 cours de 30 min
/ semaine)

 Semaine lundi 9 Juillet  Semaine lundi 16 Juillet

(10 cours de 30
min / 2 semaines)

 Semaine lundi 23 Juillet

NOM : ..………………………………………………

Prénom : ………………….…………………………

Date de naissance : …………………..…Sexe : M – F Nationalité : ………………….….

A REMPLIR SI L’ENFANT N’EST PAS MEMBRE DU CLUB
Adresse : ………………..………………………….. Domicile : …………………….
……………………….……………………………….Portable mère:……………………….………
Code Postal : ………..… Ville ……………………. Portable père: ……..…………..……………
E-mail (en MAJUSCULES) :……………………………………….
Personne à contacter en cas de problème : ...……………………………………………………….
Certificat médical de moins de 3 mois
Mode de règlement :  Chèque

OUI

NON

 Espèces

Remise famille : 2 enfants = 80

 Coupons sport

€…

 ANCV

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) M ………….……………………, responsable légal de …………………………………………..……,
l'autorise à pratiquer la natation, éventuellement en compétition dans le cadre du club Carros Natation. J'autorise les
dirigeants à prendre toutes les mesures en cas d'incident ou d'accident, y compris l'hospitalisation, suivant les
prescriptions médicales et je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur.

DROIT A L’IMAGE
 Autorise expressément Carros Natation à utiliser l’image de mon enfant, sans limitation de durée, ni autres
formalités préalables
 N’autorise pas l’utilisation de l’image de mon enfant
Dans le Cadre de l’insertion dans les publications du club de Natation ou dans la presse, sur des supports papier,
CD et multimédia (site internet du club), de photos et / ou de reportages.
Fait à : ............................................. Le : .......... / .......... / ............... Signature(s)
Les chèques de caution sont conservés pendant 2 mois, et ensuite encaissés sans préavis

Port du bonnet obligatoire
TOUTE ADHÉSION EST DÉFINITIVE AUCUNE COTISATION NE SERA REMBOURSÉE
Règlement intérieur sur le site web CARROSNATATION.COM

