
�

   DOSSIER D’INSCRIPTION : Saison  2019 - 2020 
                                                                               
Standard du Biarritz Olympique Omnisports: 05 59 01 64 64       
Responsable section natation Thomas Lavenne: 06 63 00 60 93                            
Mail: thomaslavenne.bonatation@gmail.com                                                              
Site: abc Biarritz Olympique Natation 
Page facebook: BO Natation 

Tous les champs ci-dessous sont obligatoires 

Nom: Prénom:

Sexe: Né(e) le: Nationalité: 

Adresse:

Code postale / Ville:

Tél domicile:

Tél portable:

Mail (en majuscule): 

Médecin traitant:

Etablissement scolaire:

Indiquer le groupe choisi (voir fiche référentielle):

Mode de paiement 

                                                  Chèque(s)                      
         (Indiquer au dos du chèque Nom et Prénom de l’enfant)          Espèces

Indiquer ci-dessous: 
   - le nombre de chèques (3 maximums) de septembre à Décembre 
   - le montant 
   - le mois d’encaissement souhaité 
   - ATTENTION les chèques ne doivent pas être postdatés 
   - moins 60 euros sur la cotisation, pour un partenaire ramené  
   - moins 30 euros sur la cotisation, pour les adhérents du BSC (fournir un  
justificatif) 

Indiquer ci-
dessous le 
montant de la 
somme versée

1er règlement 
                                     

2 ème règlement 3 ème règlement
Montant : 

Montant : 

Mois :

Montant : 

Mois :

Montant : 

Mois :
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http://abcnatation.fr/sc/020640507
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Autorisation parentale 

• j’autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas 
d’accident   

• je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur (qui peuvent être 
consultés au siège du club ou sur le site internet ABC Biarritz Olympique Natation)  

• je fournis un certificat médical de non contre - indication à la pratique de la natation sportive 
(en compétition pour les compétiteurs) daté de moins de 3 mois à remettre le jour du dépôt de 
dossier d’inscription (OBLIGATOIRE)  

• j’autorise le Biarritz Olympique à photographier mon enfant dans son groupe ou individuellement 
pour des besoins de communication (Affichage en public ou sur le site internet du club) 

• j'autorise mon ou mes enfant(s) à effectuer un déplacement avec le club dans le cadre des 
compétitions ou stages de natation prévue durant la saison sportive (ce sont les nageurs des 
groupes compétitions qui sont concernées) 

Dossier à retourner au bureau du Biarritz Olympique omnisports (Parc des sports Aguilera, 
Rue Cino Del Duca, 64200 Biarritz) ou par mail (natation@biarritzolympique.fr) 

Permanence au secrétariat de l’omnisports du lundi au vendredi de 9h00 - 12h00 et 14h00 - 
17h00. 

Fait à: ………………………………. 

Le:  …  / …  / …                          

Signature (tuteur légal pour les mineurs) : 
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