NATATION ARTISTIQUE DE TOURS
BULLETIN D’INSCRIPTION 2019-2020
SECTION JEUNESSE
c Babys Synchros
c Mini Débutants
c Jeunes Débutants

c
c
c
c

SECTION COMPÉTITION
Avenirs
Jeunes
Juniors
Seniors

200€
300€
300€

c
c
c
c

300€
300€
300€
300€

c
c
c
c

SECTION CHALLENGE
Challenges Avenirs
Challenges Jeunes
Challenges Juniors
Challenges Toutes Catégories
SECTION LOISIR
Naïades 1
Naïades 2
Naïades 3
Adultes

300€
300€
300€
300€
200€
200€
200€
200€

Ø La cotisation est à régler en deux chèques obligatoires à l’inscription de votre enfant (total divisé par 2).
Elle est due pour l’année sportive entière. En cas d’abandon en cours d’année, quelqu’en soit la date, la totalité de
la cotisation reste acquise au club.
De même, si des cours sont annulés (piscine non disponible, compétition d’un groupe ou formation des
entraîneurs…), aucun remboursement ne sera fait. Les cours ne seront pas remplacés non plus.
Ø Toutes les informations seront données par mail, ne pas oublier de mentionner la bonne adresse mail en lettres
majuscules, de chaque parent.
Ø L’accés au bassin n’est pas autorisé aux parents pendant les entraînements.
Licencié :
NOM : ……………………………………………………………………Prénom…………………………………………………Date de naissance : …………………………………….
Responsable légal (e) du licencié :
NOM : …………………………………………………………………………….Prénom……………………………………………………………Adresse : …………………………………
………………………………………………………………………………………Code Postal ……………………………… Ville : ……………………………………………………………
Tel. portable : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Mail : ……………………………………………………@.......................................................................................
Conjoint (e) :
NOM : ……………………………………………………………Prénom……………………………………………………………Adresse : ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………Code Postal ……………………………… Ville : …………………………………………………………..
Tel. portable : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Mail : ………………………………………………………………………@............................................................
Profession parent 1 : ………………………………………………………………………. Profession parent 2 : ………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu le club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A ……………………………Le /____/____/………………………………………….2019

Faire précéder la signature de la mention suivante “Lu et approuvé”

DOCUMENTS A REMETTRE IMPERATIVEMENT LORS DE L’INSCRIPTION DE VOTRE FILLE, AUCUNE INSCRIPTION
NE SERA PRISE EN COMPTE SANS CEUX-CI
c
Règlement de la cotisation annuelle par chèque à l’ordre de : NATATION ARTISTIQUE DE TOURS
c
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la NATATION ARTISTIQUE (pour les nouvelles inscriptions et ensuite à renouveler tous les 3 ans) pour les
anciens licenciés seul le QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS – SPORT est à remplir
c
1 photo d’identité
c
Attestation d’assurance responsabilité civile de l’adhérent
c
Règlement de la NAT : “ lu et approuvé” et signé.
c
Charte du club : “lu et approuvé” et signée.
c
Bulletin d’engagement
c
Autorisation parentale
c
Droit à l’image

