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BULLETIN D'ADHESION SAISON 2019-2020

      Je soussigné(e) déclare adhérer au club de natation pour la saison 2019/2020

             Coordonnées de l'adhérent(mentions obligatoirement écrites en capitales)
                           Merci de bien vouloir écrire lisiblement

NOM
Prénom
Sexe Nationalité :
Date et lieu de naissance
Adresse

Ville-Code postal
Téléphone Fixe
Portable
Adresse E-Mail

             Coordonnées du représentant légal pour les mineurs(obligatoire)

NOM
Prénom
Adresse

Ville-Code postal
Téléphone Fixe
Portable
Adresse E-Mail

Avez-vous été licencié(e)dans un autre club de natation les années précédentes ?

Si oui,sous quel numéro de licence :

Je m'engage :

            -  à acquitter le montant de ma cotisation annuelle

            -  à respecter le règlement intérieur qui m'a été remis avec le bulletin d'adhésion

            -  à participer régulièrement aux entrainements prévus avec l'entraineur

            -  à prévenir l'entraineur ou le bureau en cas d'absence

            -  à participer aux compétitions auxquelles je serais sélectionné(e) et auxquelles

 j'aurais répondu positivement, faute de quoi les droits d'engagements et les pénalités

 pour forfait (10,00 € par course) me seront intégralement répercutés.

(sauf si un certificat médical est fourni)

 AUTORISATION PARENTALE



Le représentant légal d'un adhérent mineur autorise le club de natation à le transporter  

en car ou en voiture lors des compétitions et stages organisés par le club.

Le représentant légal d'un adhérent mineur autorise les responsables du club à faire

pratiquer toutes interventions nécessaires en cas d'accident.

Je suis informé(e) que :

Aucun remboursement de cotisations n'est effectué en cours de saison.

les informations recueillies sur ce bulletin d'adhésion sont indispensables à la

bonne marche de l'association et ne seront utilisées que par le secrétariat général.

Le club peut envisager de diffuser, sur son site internet ou le site du comité départemental,ou dans la

presse ou sur des calendriers, les photos des adhérents réalisées à la piscine ou lors d'entrainements,

compétitions,stages,remises de récompenses ou des manifestations sportives relatives à la

natation et diverses informations relatives avec l'objet social de l'association,ainsi que les résultats

des compétitions.

Compte tenu de la difficulté, voire l'impossibilité de contrôler l'usage qu'un tiers pourrait faire 

de ces informations, je peux m'opposer à la diffusion des informations me concernant ou

concernant mes enfants et dois prendre contact avec le club pour notifier mon refus.

Je note qu'en l'absence de réponse de ma part sous quinze jours, mon accord

sera réputé acquis.Je dispose à tout moment d'un droit d'accès, de rectification

ou de modification des informations me concernant ou concernant mes enfants.

Pour exercer ce droit ,je dois m'adresser directement au club.

ATTENTION : devant la difficulté à faire rentrer certains dossiers complets
AUCUN ADHERENT NE SERA AUTORISE A PARTICIPER AUX ENTRAINEMENTS 

SI SON DOSSIER N'EST PAS RENDU COMPLET .

SIGNATURE

(précédée de la mention "lu et approuvé")

Date


