ANDERNOS ESPADONS THALASSA
http://www.espadons-thalassa.com

FICHE INSCRIPTION 2019-2020
Ecole de Natation / Masters/ Thalassa
ENF 1&2

205 € □

ENF 3

205 € □

AVENIR/JEUNES

245 € □

JUNIORS (PRE-COMPETITION)

245 € □

JUNIORS (COMPETITION)

260 € □

LOISIRS (-12ans)

215 € □

LOISIRS (+12 ans )

215 € □

FORME, BIEN ETRE

250€ □

MASTERs

280 € □

THALASSA (Carnet de 10 tickets 47€)

80€



DOUBLE LICENCES ESPADONS / TRIATHLON

Adulte 216 € □

□

Enfant 200 € □

Compris dans tarifs : Licence FFN – 1 entrée à la nuit de l’eau 2020 par adhérent licencié

COORDONNEES DU NAGEUR / AQUAGYMNASTE
Sexe: F □

M□

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

Date de naissance : ………………………….. Nationalité : ………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………..……………………………………..
Code Postal : ………………………………… Ville : …………..……………………………………………………..
Tél. en cas d’urgence : ……………………….…………. Tél. mobile : ………….…..……………………………….
E-mail : …………………………………………………………….……………………………………….

COORDONNEES DES REPRESENTANTS LEGAUX DU NAGEUR / AQUAGYMNASTE (si mineur)
Nom de la mère : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………………..
Adresse (si déférente de celle du nageur / aquagymnaste) :…….…………………………………………….……………………….
Tél. domicile : ……………………………….……. Tél. mobile : ………..………………………………..
E-mail : …………………………………………………………….……………………………………….
Nom du père : …………….………………………….………… Prénom : ………………………..…………………………..
Adresse (si différente de celle du nageur / aquagymnaste) :………………………………………………………………………….
Tél. domicile : ……………………………….……. Tél. mobile : ………..………………………………..
E-mail : …………………………………………………………….……………………………………….

LES ENTRAINEMENTS
La saison démarre début septembre 2019 pour se terminer en juin 2020 (sauf imprévu). Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas
d’entraînements. Par contre, des stages payants pourront être proposés aux différents groupes. Pour THALASSA (aquagym),
durant l’été et certaines vacances, des cours ont lieu en partenariat avec CAP 33.
Le nageur / aquagymnaste s’engage à respecter le réglement intérieur de la piscine municipale d’Andernos.
J’adhère au club en m’engageant à participer aux compétitions prévues dans mon groupe.
RESPONSABILITE DANS LE CAS DE NAGEUR / AQUAGYMASTE MINEUR
Les entraîneurs sont responsables des nageurs mineurs seulement dans et au bord des bassins. Les enfants restent sous la
responsabilité des parents en dehors des bassins (vestiaires inclus).
PAIEMENT

Nous vous rappelons qu’il ne sera procédé à aucun remboursement total ou partiel en cours de saison. Si vous possédez des coupons
sport, votre dernier chèque devra être équivalent à ce montant. Le remboursement ou la restitution du dernier chèque ne sera effectif
qu’après réception des coupons sport. L’usage des coupons sport génère des frais de recouvrement de 2,5%. Ces frais sont à la
charge des utilisateurs.

AUTORISATION
Je soussigné(e) ……………………..………… autorise les responsables à faire intervenir les services d’urgence en cas de besoin.
N° de sécurité sociale + clé : …………………………………………………………………………………………………………..
DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) ………………………………………….. autorise le club Andernos Espadons Thalassa à utiliser les images fixes
ou audiovisuelles prises à l’occasion de la participation à la vie du club (entraînements, soirées, compétitions, etc.) sur lesquelles
nous pourrions apparaître, ainsi que sur tout support y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires.
DEPLACEMENT
Je soussigné(e) ………………………………………….. autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin
d’effectuer les déplacements pour les compétitions officielles, amicales ou de loisirs.
Je m’engage à participer à au moins deux déplacements dans le cadre du transport des nageurs en compétition.
Fait à …………………………………………..le : …………………………………………………
Signature de l’Adhérent
Signature du responsable légal pour les mineurs
(Faire précéder la mention lu et approuvé)
(Faire précéder la mention lu et approuvé)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivant la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous
souhaitez exercer ce droit veuillez-vous adresser à : espadonsswim@gmail.com / Andernos Espadons Thalassa – rue des coquelicots – 33510 ANDERNOS-LESBAINS.

__________________ Partie réservée à Andernos Espadons Thalassa __________________________________

Réduction : 2 adhérents par famille (-20 €), 3 adhérents par famille (-50€), 4 adhérents par famille (- 70€), 5 adhérents par famille (-100 €) /

Nombre d’adhérents regroupés sous ce règlement : ______ Montant de la cotisation : __________________
Espèces montant : ___________ Chèque montant : ____________ Nombre 1□

2□ 3□ 4□ 5□ 6□

Banque : ______________________________________________
Montant 1er chèque : __________N° : __________

Montant 2ème chèque : __________ N° :______________

Montant 3ème chèque : _______ N° : __________ Montant 4ème chèque : ____________N° : ______________
Montant 5ème chèque : _______ N° : __________ Montant 6ème chèque : ____________ N° : ______________
Nom et prénom du débiteur si différent : _____________________________________________________________
Coupons sport -Nombre : ________________________________ Montant : _________________________________
Si le montant est rattaché à une autre fiche d’inscription, indiquez ici la fiche d’origine : __________________

