FICHE D' INSCRIPTION
A L'EAU LANNION 2022-2023
A remplir par l'adhérent
Nom : ….............................................
Prénom : …........................................
Date de naissance :
/
/
Sexe : Homme …..
Femme …..
Adresse : …............................................................................................
Ville : …........................................
Code postal : …..........
Téléphone : …............................. email : .............................................@.....................
Taille (pour tee shirt) (M–L–XL–XXL- ) : ….......... - Pointure (pour palmes) : …...
Niveau natation : En progression ….......

Confirmé ….......

Créneau souhaité (1 parmi les 3 possibles): adhésion 115€
Jeudi créneau 1
: 20h45 – 21h30 (45mn) : ….......
Jeudi créneau 2
: 21h30 – 22h15 (45mn) : ….......
Samedi
: 19h30 – 20h30 (60mn) : …........
Pour tous, créneau ouvert également le mercredi de 20H30 à 22H (1H30) sur une partie de l'année, période allant
de la rentrée de septembre aux vacances de la Toussaint, puis des vacances de printemps à la fin de la saison
Créneau additionnel moyennant complément de cotisation de 35€, soit 150€ au total : ….
Possibilité d'un créneau hebdomadaire additionnel toute l'année selon les modalités ci-dessous :
–
si vous êtes inscrit sur un créneau du jeudi, possibilité de venir aussi au créneau du samedi
–
si vous êtes inscrit sur le créneau du samedi, possibilité de venir aussi le jeudi au 2ème créneau (pas
possible de venir au 1er créneau du jeudi en additionnel)
Certificat médical :
Pour toute première inscription, merci de fournir un certificat médical de moins d'un an.
Pour toute réinscription, merci de réponder au questionnaire de santé (ne pas le joindre au bulletin d'inscription).
–
si réponse « NON » à toutes les questions, un certificat médical de moins de 3 ans est accepté
–
si réponse « OUI » à au moins une des questions, merci de fournir un certificat médical de moins
d'un an
questionnaire de santé disponible sur le site «http://www.aleaulannion.fr », rubrique « s 'inscrire »
Je m'engage à faire tout mon possible pour participer à l'une des compétitions des Maîtres qui auront lieu dans
l'année: ….......
Droit à l'image et suggestions
J'autorise le club à publier les photos sur l'espace privé du site Web de l'association :
OUI : …...
NON : …...
J'autorise l'usage de ma photo pour la construction d'un trombinoscope à destination du bureau :
OUI : …...
NON : …...
Suggestions : …...........................................................................................................................................................
Réservé à l'association
Cotisation : 115 € ou 150€
Paiement 3 fois (40+40+35 ou 3 fois 50) : …... Chq vacances :.....
Paiement par chèque : Titulaire du compte : …..........................................................
Banque :. …............................................. Numéro de chèque : …..........................
Facture pour CSE : OUI …...
NON …...
Pièces fournies : Certificat médical : …...
Photo : …...
1 enveloppe timbrée et adressée (Si pas d'adresse email) : …...
Numéro de licence : …..........................................

