STADE DE REIMS NATATION 77 avenue de l’Europe 51100 REIMS

tel : 03 26 88 53 33
email : contact@stadedereimsnatation.fr web : www.stadedereimsnatation.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION
DOCUMENTS A NOUS FAIRE PARVENIR IMPERATIVEMENT
 Demande d’inscription (feuille actuelle)
 Fiche de renseignements (page suivante)
 Formulaire de demande de licence (document FFN)
 Restitution de la carte magnétique pour les membres de la saison 2017/2018
 Règlement de la cotisation.
 Certificat médical (pour tous en cette première année de SDRN, il sera valable 3 ans ensuite par simple ajout d’une attestation de
réponse négative au questionnaire de santé « QS-SPORT » )

AUTORISATIONS
 J'autorise

 Je n'autorise pas

ou

la publication de photos me concernant prises au cours des activités proposées par le club pour sa communication
externe : soit sur support papier, soit sur support numérique.

 J'autorise

 Je n'autorise pas,

ou

les responsables des séances d’entraînement à prendre, le cas échéant, toute mesure (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendue nécessaire par l'état de l'enfant.
(N° de sécurité sociale : ……………………………..……………………………………..……………………)

Fait à Reims, le ………………………………

Signature du responsable légal :

MODE DE REGLEMENT
 CHEQUE(S)

 ESPECES

 ANCV : ………………….€

 BONS CAF : …………………… €

 Chèque de Comité d’Entreprise : ……………………………….. €

En cas de règlement en plusieurs fois, joindre obligatoirement tous les chèques, cocher les mois souhaités ci-dessous et les
noter au dos des chèques.
 1er Août  1er Sept  1er Oct  1er Nov  1er Déc  1er Janv

 1er Fév  1er Mars  1er Avril  1er Mai  1er juin

TARIFS 2018-2019
ECOLE DE L’EAU
NATATION ARTISTIQUE
NATATION COURSE
WATER POLO
AQUAFORME
AQUAPHOBIE
Membre
270 €
2ème membre d’une même famille
250 €
ème
3 membre d’une même famille
220 €
ème
4 membre d’une même famille
180 €

NAGEZ FORME SANTE

Voir avec le
secrétariat, tarifs
spécifiques

Dans le cadre de notre association, nous collectons et conservons quelques données personnelles (mails, n° de téléphone). Ces données nous
permettent de vous contacter et de vous tenir informés des activités de notre association. Comme c’est le cas depuis plusieurs années, nous nous
engageons à protéger et garantir la sécurité de ces données. Elles ne sont accessibles concernant notre fichier, qu’aux membres du bureau de
notre association et ne sont communiquées à personne en dehors de ce cercle très restreint.
Lors de nos envois d’informations groupés, vos adresses mail seront toujours en copie-cachée.
Si vous souhaitez pour une raison ou pour une autre, que vos données soient effacées de nos fichiers, il vous suffit de nous en informer par mail.
Sinon, nous serons heureux de pouvoir encore communiquer avec vous et vous tenir informés de nos activités en tant qu’adhérents.

