à remettre à SAMUEL OU MARJORIE :

DOSSIER REINSCRIPTION
AQUAFORME

voir sur notre site dauphins d'annecy

Ancien Adhérent
1) Pièces à fournir :
EN JUIN
. 1photo d'identité (nom-prénom au dos)
. Dossier complété et signé
. 1 enveloppes timbrées avec nom et adresse
. Le reglrment interieur
le règlement se fait dès le mois de juin avec 1, 2 ou 3 chéques, coupon sport
chèques vacances
Dans ce cas, les chèques sont déposés au mois de juin, et encaissés en septembre,novembe
et janvier
1 Chèque de caution de 30€ d'engagement de participation à la vie du club

SAISON

2017-2018

Nom……………………………………………………….
Prénom………………………… ………………….
Date de naissance………………………..… Sexe……………
Adresse…………………………………………………..
TEL DOMICILE………………………………..

"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.

EN SEPTEMBRE

TEL PORTABLE………………………………….
E-mail : ………………………………………………….
DEMANDE ma pré-inscription au GROUPE AQUAFORME
. LUNDI 7h45
. MERCREDI 12 h 15
. MERCREDI 13 h
. JEUDI 20 h 30
. VENDREDI 12 h 30
. SAMEDI 13H15

J'ai noté que l'inscription sera faite selon les disponibilités restantes.
Je m'engage pour l'année et un remboursement ne sera possible que selon les

certificat medical obligatoire

modalités dans le reglement intérieur
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et l'accepte

3) Les cours auront lieu pendant les petites vacances scolaires (sauf
une semaine en décembre et une semaine en février)
AQUAFORME
parents de nageurs
Aquagym/ 1 séance/semaine
245,00 €
215,00 €
Aquapass'- séances à volonté
525,00 €
425,00 €

Aqua nag' / 1seance aquagym
et 1 cours adulte natation
Aquagym/ 2 séances/semaine
Aquagym/ 3 séances/semaine
DAUPHINS D'ANNECY - Piscine Jean Régis
90 chemin des fins nord 74000 ANNECY
e-mail: dauphinsannecy2@gmail.com

385,00 €

325,00 €

325,00 €
425,00 €

285,00 €
365,00 €

date

Signature

DOSSIER COMPLET OBLIGATOIRE A L'INSCRIPTION

