
 
 

Fiche d'inscription saison 2019-2020  
 

 Coordonnées de l'adhérent : 
 

Nom : ............................................ Prénom : ........................................ Sexe : M  / F  

Date de Naissance : .. / .. / ....  Nationalité : .................................. 

Adresse : .................................................................................................. 

Code Postal :  ................................ Ville : ...........................................  

Tel portable :  ................................ Tel domicile  : ............................... 

Adresse mail : .......................................................................................... 
 

 Groupe de natation :  
 

Groupe : ........................................... 

Note : Contacter notre entraîneur pour déterminer le groupe d'appartenance 

(entraineur.bsd@gmail.com). Un test doit être effectué pour toute nouvelle adhésion. 
 

 Coordonnées du représentant légal : 
 

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

Adresse : ...................................... 

Code postal : ................................ Ville : .......................................... 

Tel portable : ................................ Tel domicile  : ............................. 

Adresse mail : ........................................................................................ 
 

 Montant de la cotisation : 
 

Pour ..... nageur(s)/nageuse(s) soit .............. euros (dont 2 euros / nouvelle cotisation pour les 

badges d'accès au bassin réutilisable d'une saison à l'autre) 

Mode de règlement :  

Chèque(s)(à l'ordre de BSD Natation)  (Nombre de chèques :  .....) 

Espèces  (Montant : .......... ) Chèques vacances  (Montant : .......... ) 

Pass'Region    Chèques SPORT  
Note : A partir de la 2ème personne inscrite pour un même foyer, 10€ de réduction seront appliqués. Ensuite, 
20€ de réduction seront appliqués pour la 3ème personne, 30€ pour la 4ème et ainsi de suite. 

 

 Règlement intérieur : 
 

Toute inscription au club implique une acceptation du règlement intérieur (consultable sur le 

site Internet du club) 
 

 

Je souhaite suivre la formation d’officiel :  ☐ Oui ☐ Non  

Je souhaite m'investir dans le fonctionnement du club :  ☐ Oui ☐ Non  
 

Pour que le dossier d'inscription soit validé, celui-ci doit être COMPLET et comprend : 

1. La présente fiche d'inscription complétée et signée. 

2. La cotisation de la saison en cours. 

3. Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation en compétition (pour les nouveaux 

adhérents) ou le questionnaire de santé rempli et signé (pour les adhérents qui renouvellent leur inscription) 

4. La feuille de licence remplie et signée. 
 

Date et signature 


