INSCRIPTIONS ADULTES - Documents à fournir ou à renseigner
Certificat médical
Formulaire FFN pour ceux qui souhaitent être licencié
Règlement cotisation (chèque espèces Coupon Sport carte jeunes)
IDENTITE
Nom ____________________________________________ Prénom________________________________________
Né(e) le _______________________________ Sexe H / F Nationalité ______________________________________
Adresse_________________________________________________________________________________________
Code postal __________________________ Ville_______________________________________________________
Téléphones : Fixe _____________________________________ Portable____________________________________
E-mail _______________________________________________@________________________________________
FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
Je souhaite être licencié à la Fédération Française de Natation :

OUI

NON

Cette licence permet de participer aux compétitions FFN, d'être officiel après passage d'un
examen à partir de 14 ans, de pouvoir souscrire une garantie « Individuelle Accident » (Cf.
Formulaire de licence).
En cas de non adhésion à la FFN, le club souscrit une assurance «Individuelle Accident»
Cotisation 2015-2016 :
1ère personne : 130€ + (prix licence, connu après le 16/09/15)
A partir de la 2ème personne : 80€ + (prix licence, connu après le 16/09/15)
Groupes
Compétition, 4 entraînements, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 18h – 19h30.
Masters, 1 entraînement, mercredi 19h30 – 20h30.
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Médecin traitant Nom ______________________________________________________________________________
Adresse__________________________________ Tél : __________________________________________________
Précautions particulières (notamment contre indications médicales particulières, traitements en cours, allergies, etc.)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Date certificat médical ___________________________ Cachet et signature

DROITS A L'IMAGE
Je soussigné(e)____________________________________________________________________________________
autorise les prises de vues lors des entraînements, compétitions ou toutes manifestations organisés par le club et autorise
la diffusion de tout ou partie des enregistrements vidéo et sonores réalisés ainsi que les films, vidéogrammes ou produits
multimédia qui en seraient issus. Il vous est possible de vous opposer à toute prise de vue en nous le notifiant.
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »

Bordereau comptable (à renseigner par le club)
Nom ____________________________________________ Prénom________________________________________
Cotisation : _______________
Groupe : ____________ POSSIBILITE DE REGLER EN PLUSIEURS FOIS
Règlement à effectuer à l'ordre de : TRESORIER DES DAUPHINS DU STADE BAGNERAIS
Banque : _____________________________ N° Chèque : ________________________________

