Piscine du Carrousel
2 Cours du parc 21000 DIJON
Tél. : 03 80 66 55 62
http://www.dijonnatation.com
contact@dijonnatation.com

BULLETIN D’ADHESION
Du 08/01/18 au 09/06/18
SAISON 2017/2018
Date de réception du dossier :

PISCINE

C

 FONTAINE D’OUCHE

CARROUSEL-PARC
BASSIN OLYMPIQUE

 GRESILLES

Adresse :
…………………………………………………………………….……

GROUPE
 FAMILIARISATION

 Session 1
 Session 2

 INITIATION

 ADULTE

HEURE

PETIT BAIN

 AQUAFORM

CP: ……….. VILLE :……………………

B
Date de naissance : …. /…. /….
Sexe (*): F - M
(*) entourez la mention exacte
Tél:

GRAND BAIN

GROUPE

LOISIRS

 ADOLESCENT

…………………………………………………………………………………

JOUR

 PERFECTIONNEMENT
 AQUAGYM

A
NOM :…………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………

LOISIRS

/

/

/

/

Mail:
…………………………………………@...............................
Responsable légal
Nom :

OFFICIELS

DIRIGEANTS

VOLONTAIRES

Prénom :
Sexe (*):

STAGIAIRES MONITEURS

ENTRAINEURS

F

-

M

(*) entourez la mention exacte

Date de naissance :

(Voir programme des activités en annexe)
AUTORISATIONS

D

CONSTITUTION DU DOSSIER

(Autorisation des parents pour les enfants mineurs)

Toute inscription doit comporter

Je soussigné(e) …………………….……………….………………responsable légal de
l’enfant :………………………………………………………………………, l’autorise
 à suivre les cours de natation et l’entraînement sportif

1- Le présent bulletin.
2- Un certificat médical.
3- 1ou 3 chèques de règlement de cotisation
(voir tarifs et informations financières au
verso).
ATTENTION :

J’autorise le Club ADN à utiliser les images réalisées lors des entraînements et
manifestations sportives.
NON
Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club (disponible sur le site internet
ainsi qu’au secrétariat du club).
Veuillez dater et signer avec la mention
« lu et approuvé »

*Les cadres A, B, C, D et E doivent être
remplis intégralement et lisiblement.
*Les dossiers incomplets ne seront pas pris
en compte.

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 de
l’art.34 de la loi du 6/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, et obtenir communication
de ces informations, veuillez vous adresser au secrétariat du club.

E
Je souhaite participer à la vie du club :
- en devenant officiel lors des compétitions
- en participant à l’organisation des manifestations mises en place par le club
- en devenant accompagnateur lors des déplacements en compétition
- par la mise à disposition du club de mes compétences (informatique,
communication…)
- autres (à préciser / ex : recherche de partenariats, rédaction d’articles dans le
journal du club,…)
- en devenant sponsor
Je suis volontaire pour héberger un nageur en famille d’accueil

□ OUI
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON
□ NON

□ OUI

□ NON

□ OUI

□ NON

□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON

(Renseignements complémentaires et modalités par tel au secrétariat du club)

TOURNER SVP →

INFORMATIONS FINANCIERES
TARIFS POUR LA SAISON 2017/2018

140 €
110 €
145 €
90 €
35 €
35 €

AQUAGYM / AQUAFORM 1 séance hebdo

120 €

Tarif pour 12 séances 2 sessions au choix

AQUAGYM 1 séance hebdo
LOISIR ET ECOLE DE NAGE 1

20h45 uniquement
er

membre

Hors groupes compétition

2ème séance (LOISIRS ET/OU AQUAGYM)

Valable pour une seule et même personne

OFFICIELS/DIRIGEANTS/VOLONTAIRES
STAGIAIRES/MONITEURS/ENTRAINEURS
FAMILIARISATION (4-6 ans)

 session 1 du 18/09/2017 au 20/01/2018
 session 2 du 29/01/2018 au 26/05/2018

INITIATION ADULTES
Tarif pour 12 séances 2 sessions au choix

Sous certaines conditions, la DDJCS peut vous faire bénéficier de coupons « sport » - Renseignements : 03.80.68.30.00

A partir du 29 janvier 2018, toute cotisation est définitive. Tout engagement est annuel. Il ne sera
effectué aucun remboursement même partiel.
ECHEANCIER SI REGLEMENT EN 2 FOIS
Le paiement de la cotisation peut se faire en 2 règlements aux conditions ci-après : joindre les chèques à l’inscription
Merci de libeller vos règlements à l’ordre de : Alliance Dijon Natation.

SOMME DUE
1ER CHEQUE
2EME CHEQUE

145 €

140 €

110 €

DATE DE DEBIT

72 €
73 €

70 €
70 €

55 €
55 €

10/01/2018
10/03/2018

Montant :
Ou :

€x1
€x2

Nom du titulaire du chéquier si
différent de celui de l’adhérent

TARIF DES FRAIS DE COMPETITION
Déplacements avec hébergement en pension complète : 25 euros par nuitée
Déplacements avec hébergement en pension complète pour compétitions par équipes : 100% à la charge du club.

TRANSFERT DES NAGEURS DE HAUT NIVEAU
Les nageurs inscrits sur les listes de haut niveau faisant l’objet d’un transfert au club, devront fournir un chèque de caution
représentant la totalité des droits de transfert. Ce chèque garantira l’implication du nageur tout au long de la saison. Il sera restitué
en fin de saison ou encaissé dans le cas où le nageur déciderait d’arrêter sa carrière sportive pendant la première saison.

Notre club est partenaire de la boutique spécialisée NATAQUASHOP qui
vous fera bénéficier tout au long de l’année d’une réduction de 20% sur tout le
matériel de notre équipementier ARENA.

RDV sur le site WWW.nataquashop.com
1-créez votre compte client
2- entrez votre code club : CLUB99471381840131
3-bénéficiez de tous les avantages réservés à votre club

L’Alliance Dijon Natation vous remercie de votre confiance et vous souhaite une excellente saison sportive

