SOYONS LIBRES,
SOYONS SYNCHROS,
SOYONS SPORT
AVEC L’ASNCM
10 Rue des Chardonnerets
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

BULLETIN ADHESION
2018 / 2019
INFORMATION CONCERNANT L’ADHERENT :
NOM : ……………………………………………………………….. PRENOM : ……………………………………………………………..
NE(E) LE : …………………………………………………………… A ………………………………………………………………………..
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL (FIXE) : ………………………………………………………… PORTABLE : ……………………………………………………………
ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
PROFESSION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ENTREPRISE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

POUR LES MINEURS :
PERE :

MERE :

Nom – Prénom :

Nom – Prénom :

Adresse :

Adresse :

Tél. fixe : ………./……../……../……./………

Tél. fixe : ………./……../……../……./………

Portable : ….…./……./…..…/….…/……….

Portable : ….…./……./…..…/….…/……….

Adresse mail :

Adresse mail :

Profession :

Profession :

Entreprise :

Entreprise :

Autorisation des parents pour les enfants de moins de 18 ans
Je, soussigné, Nom ………………………………….. Prénom…………………………………..Père-Mère-Tuteur légal,
Autorise,
- mon enfant désigné sur le bulletin d’adhésion, à adhérer à l’ASNCM, pour toutes les activités
proposées par le club et à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les
déplacements nécessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs au cours de
la saison ;
- les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence.
A ………………………………………….., le ………………………………………..
Signature obligatoire,

Cotisations
-

Ecole natation :

125€

Apprentissage
Sauv’nage
Pass’sport de l’eau
Pass’compétition

-

Adultes :

125€

Aquaphobie et apprentissage
Maîtres et adultes « libres »
Perf adultes

-

Groupe compétition et jeunes
Groupe départemental
Perf’jeunes et Ados loisirs
Natation synchronisé
Aquaforme

130€
130€
125€
155€
130€

Paiement
Possibilité paiement en plusieurs fois à la demande (3 fois maxi)

□ Chèque

□ Espèces

□ Autres …………………

Banque : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Chèque : …………………………………………

Montant :

N° Chèque : ………………………………………..

Montant :

N° Chèque : ………………………………………..

Montant :

Nom (si différent du chèque) : …………………………………………………………………………………………………………….
Pièces à fournir (pour la rentrée Septembre)
1 certificat médical
Possibilité de prendre RV à l’OMS, 11 Bd Poirier à Charleville-Mézières - Téléphone : 03 24 37 24 26
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 (Fermé au mois
d’août)
Le paiement de la cotisation
Le règlement intérieur signé
L’imprimé de licence FFN 2018-2019
1 photo

