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clubnautiquelesavenieres.com

FICHE D’INSCRIPTION

Nom : Prénom : ………………………………………….

Date de naissance : / /

Nom des parents : ………………………………………………………………………………………

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Portable :

E-Mail : @

AUTORISATION PARENTALE

J’autorise mon enfant à participer au club de natation
de la présente saison.

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et l’accepté.

J’autorise à ce que mon ou mes enfant(s) mineur(s) puisse(nt) être pris en photo lors
d’entraînements ou de compétitions.

J’accepte l’utilisation de l’image de mon ou mes enfant(s) mineur(s) pour la diffusion dans la presse.

Je donne mon accord aux responsables du club pour prendre les mesures nécessaires en cas
d’accident ou d’incident de tout ordre ou pour préserver la santé et la sécurité de mon enfant.

Signature d’un parent ou responsable légal
Précédée de la mention « lu et approuvé » :

mailto:clubnautique.lesavenieres@gmail.com
http://clubnautique.lesavenieres.com/


HORAIRES PREVISIONNELS

⇒ Les jours suivants en juin de 19h30 à 20h15 : mercredis et vendredis
⇒ Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 19h30 à 20h15

du 11 juillet au 31 août 2022.

Le club fonctionnera le 14 juillet 2022 et le 15 août 2022.

TARIFS

Un mois Deux mois Trois mois

Un enfant 30 € 50 € 70 €

Deux enfants 55 € 90 € 130 €

Trois enfants 80 € 135 € 180 €

Le règlement peut être effectué par espèces ou par chèque (à l’ordre de Club nautique des
Avenières).

MONTANT TOTAL :

Pour un mois, préciser :   O – Juin      O – Juillet       O – Août      O – Autre  (du __/__  au __/__)

Souhaitez-vous un reçu ?                  О – OUI                   О – NON

CONSTITUTION DU DOSSIER

• Fiche d’inscription remplie et signée
• Le règlement de la cotisation
• Le règlement intérieur signé
• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation (Obligatoire !)


