INSCRIPTION 2018-2019
ADULTES

COS

Sexe : F - M

NOM (en MAJUSCULES)………………..………………….….…………………..…………………
Prénom ………………………………………………….…………….………………...

N° carte
VILLAINE

C

(à entourer)

Date de naissance ……….….…/...…………../…………..…………..

Em@il obligatoire (LISIBLE et en MAJUSCULES) : ………………………..…………………………………...………………………………………………………………...
Adresse ………………………..….…………………………………………………………..…………………….……...………………………………………………………………………..

q 91300 MASSY

Ville …………………………………....………....…….…….....……………....…………..…...

ou Code Postal …………...…

(………………………………..………….…………..……………….………..………

GROUPE 2018/2019 :

ADULTES COS apprentissage 2nages

ADULTES VILLAINE apprentissage 2nages

ADULTES COS perfectionnement 3nages

ADULTES VILLAINE perfectionnement

MASTERS COS 4nages

AQUAPHOBIE VILLAINE débutant

Jours choisis : …………………………..………………………………….
(ancien groupe 2017/1018 : ……………………………………………….)

q questionnaire de santé au verso (obligatoire) à dater et à signer
AUTORISATIONS & REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné(e) M …………...…………………………………………………….……………………………………………
responsable légal de …………………………………...……………...….……..………………………………………., (pour les mineurs)
déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur, (à consulter sur notre site ou au club)
et autorise à prendre les premières dispositions médicales d'urgence nécessaires en cas de besoin,
en cas d'urgence, transport à l'hôpital
autorise à prendre des photos (site,…)

qOUI
qOUI

qNON
qNON

Fait à Massy, le ………………..………………...…………………

Signature :

Toute inscription est définitive et aucun remboursement ne pourra être consenti
Et toute inscription non accompagnée du questionnaire de santé sera REFUSEE

Pour les Massicois :

q 1er adhérent 270 € q 2ème adhérent 250 €

q 3ème adhérent 220 €

Pour les non Massicois et les groupes compétitions :

q 1er adhérent 290 € q 2ème adhérent 270 €

q 3ème adhérent 240 €
q officiel 1€ ou 40€ si groupe

si vous allez recevoir un chèque de CE ou des chèques vacances, merci de faire un chèque à part du montant et de mettre un post'it dessus "ne pas
encaisser". Il faudra venir faire l'échange au plus tard avant mi octobre. Les ANCV doivent-être remplis (nom et adresse), pas détachés. Les chèques
vacances et les chèques CE ne sont pas remboursables.

Ordre du chèque : E.S.Massy natation
1 chèque de …………...………….……… € fin Septembre

……………

1 chèque de …………...………….……… € fin Octobre
1 chèque de …………...………….……… € fin Novembre

1 chèque de CE ………….……..………...…… €
Nombre d'adhérents de la même famille .…

1 chèque de …………...………….……… € fin Décembre
à remplir par l'administration

ANCV = ……………………. €

Total : …..………….… €

q CAF

q Facture

