Dossier Réinscription
Adultes
Nom :………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………….
Pieces à fournir:
1 photo d'dentite nom et prénom au dos
1 enveloppe timbrée avec nom et adresse
1 certificat médicale autorisant la pratique de la natation en compétition

Sexe :……………………………………..
Date de naissance :………

Nationalité :………………

Le règlement intérieur
La licence
Le paiement peut se faire :
en espèce, en coupon sport/chèques vacances ou en chèques

Adresse :………………………………………………………………………………………………………

Il est possible de payer en 2 ou 3 fois maximum
l'encaissement des chèques se fera en septembre, novembre et janvier

Téléphone -Portable :……………………………….. ………………………
Mail :…………………………………………………………………………………………………

Cotisation
Jeudi soir
A l’année

1

er

2

ème

Pers

Profession : …………………..

Pers
245€

215€

215€

185€

Parent de nageur
à l’année
Trimestre
Cotisation
Jeudi soir et

Je demande mon inscription au club des Dauphins d’Annecy.

135€ le trimestre
285€

255€

samedi matin
aux marquisats

Je soussigné, ……………………………………………………….

mai et juin
Parent de nageur
à l’année

255€

225€

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepte
1 Chèque de 30€ d'engagement de participation à la vie du club
"Les Dauphins d’Annecy "est une association qui ne peut fonctionner sans l’implication bénévole de licenciés. Sans
cela, vous ne bénéficieriez pas des mêmes services. Le conseil d’administration a souhaité inciter de nouveaux
licenciés à s’impliquer dans la vie de leur club.
Ainsi en plus de la cotisation du club, un chèque de caution de 30 euros (un par famille), vous est demandé. Ce «
chèque d’engagement de participation » vous sera remboursé dès lors que vous participerez de manière significative
bénévolement à la vie du club.
Les possibilités d’implication sont nombreuses : participer à l’organisation de la traversée du lac d’Annecy ou aux
compétitions organisées par les Dauphins, devenir officiel pour les compétitions, rechercher des partenaires
financiers, s’engager sur la tombola, assurer le co-voiturage lors des compétitions, et bien d’autres choses encore.
Dès le début de la saison, renseignez-vous sur toutes ses implications possibles et merci de nous rejoindre pour faire
vivre notre association.

Toute carte d'accès perdue sera à la charge de l'adhérent 6€
Ces tarifs comprennent le montant de la licence FFN,la cotisation le bonnet du club,
la carte d'acces à la piscine

Certificat médical et photo obligatoire.
Date :………………….

Signature :…………………

Voir sur le Site des dauphins d’annecy
Mail : dauphinsannecy2@gmail.com
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