Fiche d’inscription Aquatic Club de Menton
Saison 2015/2016
Nouvelle Adhésion :

Renouvellement :

Information adhérent :
NOM et PRENOM de l'adhérent : ..................................................................................................
Né(e) le : ….. / .... / .........
Sexe: F
M Nationalité : ..................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code Postal : .................................. . Ville : .....................................................................................
Email : .............................................................................................................................................................................
(Merci d'écrire très lisiblement et en lettres majuscules, ce moyen de communication sera privilégié)
Numéros de Téléphone :
Votre numéro de Téléphone portable: ................................................................
Portable de la personne à prévenir en cas d accident : .............................................................................
Souhaite une attestation de paiement :

Oui

Non

Pièces à fournir :
• Le règlement (en 1, 2 ou 3 chèques, datés du jour de l'inscription, établis à l'ordre de l’A.C.MENTON )
• Un certificat médical pour la discipline pratiquée
• La responsabilité civile
Je déclare adhérer, avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur et les informations mentionnées sur le droit a
l’image en page 2 de cette fiche d'inscription (seule la page 1 est à redonner à l'inscription).
Fait à ............................................. , le : ......................................... Signature :
TOUT DOSSIER INCOMPLET LORS DE L’INSCRIPTION SERA REFUSE

Activité : (cocher l’activité désirée)
Aquaforme (fitness/step) (200€)
Loisir & Water Polo (200€)
Natation compétition (210€ + licence 32€)
Ecole de l’eau (de 5 à 8 ans) (une fois /semaine = 100€+21€ licence FFN obligatoire)
Ecole de l’eau (de 5 à 8 ans) (deux fois /semaine = 200€ +21€ licence FFN obligatoire)
*tarif famille : -20€ (applicable en cas d’inscription d’un ou plusieurs frères et sœurs d’un adhérent)
Natation compétition : (réservé au club)
*TOUS NAGEURS EN COMPETITION DOIT AVOIR LA TENUE DU CLUB (polo+short+bonnet) prix de vente 25 €
Paiement
Nom et Prénom du payeur :
Nom et Prénom de l’adhérent :
Banque :
Cheque n°1 :………....…€ N°…………………………..
Cheque n°3 :………….…€ N°……………………..….
Especes: ………………………. €

Cheque n°2 :………..…..…€ N°………………………….
Cheque n°4 :…………..……€ N°………………………….

Après vérification du dossier complet votre carte d adhérents de l’Aquatic club de Menton vous sera attribué cette carte sera
désormais demandé à chaque cours sans cette carte il ne sera pas possible d assister au cours.
Carte de l’Aquatic club de Menton

