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

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
MEMBRE N° ….…………

CARTE N°……………………

 Ecole de l’eau
Groupe prévu ……...……...……...……...…

 Natation course
Groupe prévu

……...……...……...……...

 Water polo
Groupe prévu

...………...…...…...………..

 Natation Artistique
Groupe prévu …...………...…...………...…

 Aquaphobie
 Aquaforme-Aquagym
Jour(s) et heure(s) souhaités :

…...………...………...………...………….…

NOM : …...………...………...………...……
NOM des parents, si différent de l'enfant:

Prénom : …...………...………...………...………...……

…...………...………...………...………...………...………...………...………...…………...………...………...……

Date de naissance : …...………...………...……

Lieu : …..………...………...………...………...…

Nationalité : …...………...………...………...……

Sexe : ………...………...………...………...……

Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ……………....………….

Ville : ………………...………...……...…...……...……...

Tél : ……...……...……...……...……...……... Portable : ……...……...…………...……...……...……...
Adresse(s) e-mail pour vous contacter (écrivez très lisiblement…) :
…...……...……...……...……...……...……...……...…

@…...……...……...……...……...……...……...……...…

(c’est un moyen indispensable, car rapide et efficace, pour vous informer : changements d’horaires, séances annulées ou ajoutées, invitations à
des stages ou évènements …)

Profession du nageur (si majeur) : ……………………………………………….…………………………………
Profession des parents (si mineur) :
Père : ……………………………………….
Mère : ………………………………………………
Traitements ou problèmes médicaux divers, allergies connues :
……………………………………………………………………………………….…..…………………………
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.

