ADOS / ADULTES
q renouvellement

q inscription

2019-2020

Masters
Aquaphobe

PERF COS
APP COS

Sexe : F - M

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

N° carte
PERF VILLAINE
APP VILLAINE

TP
CM

(à entourer)

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

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

q 91300 MASSY

ou Code Postal …………...…

(………………………………..………….…………..……………….………..………
GROUPE 2019/2020 :
compétitions

Ville …………………………………....………....…….…….....……………....…………..…...
Date dernier certificat médical : …………….……..…………………

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 2018/1019 : …………...……………………………….)
REGLEMENT INTERIEUR - AUTORISATIONS - ASSURANCES
Je soussigné(e) M …………...…………………………………………………….……………………………………………
responsable légal de …………………………………...……………...….……..………………………………………., (pour les mineurs)
déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur, (consulable 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
qOUI
qNON
autorise à prendre des photos (site, facebook, …)
qOUI
qNON
autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanères),
lors d'un contrôle antidopage sur l'enfant mineur ou le majeur protégé
qOUI
qNON
Si NON, Reconnais être informé que l'absence d'autorisation parentale est constitutive d'un refus de se soumettre
à ce contrôle et est susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires à son égard.
Le soussigné déclare avoir reçu et pris connaissance des informations minimales de garanties de base "accident corporel"
attachées à la licence FFN, pris connaissance du bulletin permettant de souscrire personnellement des garanties
complémentaires à l'assurance de base "accidents corporels" auprès de l'assureur fédéral.

qOUI je souhaite bénéfier de la garantie "individuelle accident" et "assistance rapatriement" comprise dans la licence FFN.
qOUI je souhaite souscrire une option complémentaire. Formulaire disponible au club et à renvoyer en joingant un chèque
(en cas de problème………………………….…………………..………

qNON
qNON

Fait à Massy, le …………...……………….Signature :

Documents consulable sur notre site internet : http://www.esmassynatation.com/

Toute inscription est définitive et aucun remboursement ne pourra être consenti
Pour les Massicois :
Pour les non Massicois :

q 1er adhérent 275 €
q 1er adhérent 295 €

q 2ème adhérent 255 €
q 2ème adhérent 275 €

q 3ème adhérent 225 €
q 3ème adhérent 245 €

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.

q officiel 1€ ou 40€

Ordre du chèque : E.S.Massy natation

à remplir par l'administration

1 chèque de …………...………….……… € fin Juillet (dont les 75€ de pré-inscription)
1 chèque de …………...………….……… € fin Septembre
1 chèque de …………...………….……… € fin Octobre
………………...………………………………………………………………………….
………………...………………………………………………………………………….

* sous condition

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

Total : …..………….… €

q CAF

q FACTURE

