NATATION ARTISTIQUE DE TOURS
BULLETIN D’INSCRIPTION 2022-2023
c
c

SECTION DEBUTANT
BABY SYNCHRO
(nés en 2017, 2018 & 2019)
JEUNES DEBUTANTS
(nés en 2014, 2015 & 2016)

SECTION CHALLENGE
200€
300€

SECTION COMPETITION FINA
c

Ø

Ø
Ø

Avenirs

Challenge Jeunes

c

Challenge Juniors

300€

c

Challenge Séniors

300€

c
c
c
c

SECTION LOISIR
Naïades Jeunes (nés en 2013, 2012 & 2011)
Naiades Ados (nés en 2010 et avant)
Naïades 2 +
Adultes (à partir de 18 ans)

300€

c

Jeunes

300€

c
c

Juniors
Séniors

300€
300€

300€

c

200€
200€
200€

La cotisation est à régler à l’inscription de votre enfant. 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.
Toutes les informations seront données par mail, ne pas oublier de mentionner la bonne adresse mail en lettres majuscules,
de chaque parent.
L’accès au bassin n’est pas autorisé aux parents pendant les entraînements.

NOM : ………………………………………………Prénom…………….……………………………Date de naissance : ……………………….
Responsables légaux de l’enfant:
1)

NOM : …………………………………………………………….Prénom:………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………. Code Postal: ……….………….…Ville:…………………………………

Tel. portable : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Mail :……………………………………...…..@........................................................

2)

NOM : ……………………………………………………………Prénom:……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………Code Postal: ………………………Ville:…………………………………

Tel. portable : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Mail :……………………………………….……@...................................................
Profession de la mère : ………………………………....……….

Profession du père: ……………………………………………………

Comment avez-vous connu le club?………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A ……………………………Le /____/____/………………………………………….2022
Faire précéder la signature de la mention suivante “Lu et approuvé”

DOCUMENTS A REMETTRE IMPERATIVEMENT LORS DE L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT, AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS CEUX-CI
c
Le réglement de la cotisation annuelle par chèque à l’ordre de : NATATION ARTISTIQUE DE TOURS
c
Le questionnaire de santé
c
1 photo d’identité
c
Une photocopie d’attestation d’assurance responsabilité civile
c
Le réglement et la charte de la NAT : “ lu et approuvé” et signé.
c
Le bulletin d’engagement
c
L’autorisation parentale
c
Le droit à l’image

