Groupe(s):
Jour(s):
Horaires:

FICHE D’ADHESION
Saison 2018/2019
NOM de l’adhérent : ________________________ Prénom : _______________________ Sexe : F / M
NOM du responsable (pour mineur) : _______________________________________________________
Date de naissance : ___ / ___ / ____ Lieu de Naissance : ________________ Nationalité :___________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code Postal : _______

Commune : ___________________

Téléphone : Domicile : __________________ Mère : _________________Père :___________________
Email :____________________________________________________________________(en lettres majuscules)
Nouvel adhérent

Ancien adhérent

A régler

Coût

Cotisation 2018 / 2019
Réduction à partir du 2ème adhérent
(-10€ par adhérent supplémentaire)
Dossier référence

Transfert

Documents administratifs

Oui/Non

Certificat Médical
Justificatif de domicile
de moins de 3 mois (faire photocopie)
Une photo d’identité

(si paiement unique pour toute une famille, préciser le
groupe et la personne concernée par le paiement)

Montant Total à régler

Mode de règlement : Nom de l’émetteur
Nom de la banque
Numéro de(s) chèque(s)

Commentaires divers :

Espèces
Nombre et valeur des Chèques Vacances
Nombre et valeur des Chèques Sport
Je note que par cette demande d’adhésion, j’accepte les conditions d’inscription et je m’engage à me conformer aux directives qui
me seront données par les dirigeants ou les entraîneurs du club ; et qu’aucun remboursement ne sera effectué.
Je soussigné(e): __________________________________________ : titulaire de l’autorité parentale □ PERE □ MERE □ TUTEUR
Autorise RILLIEUX NATATION, Association Loi 1901, dont le siège social situé 196 avenue de l’hippodrome 69140 Rillieux-La-Pape

○A prendre toutes les dispositions urgentes nécessaires en cas d’accident pour moi-même ou mon enfant, survenant à l’entraînement ou
en compétition.

○ A reproduire gracieusement l’image de :________________________________________et à diffuser celle-ci sur tous types de
supports : presse, ouvrage, vidéo, site Internet du club, etc.… dans le cadre des activités du club, et /ou à des fins d’actualités,
d’opérations de communication etc.… sans usage commercial. Cette autorisation est consentie sans limite de durée. Il peut être mis fin à
cette autorisation, à tout moment, par lettre recommandée avec AR.

○ Certifie avoir pris connaissance de l’extrait du règlement intérieur du CLUB, et de s’engager à le respecter.
Date et Signature, précédées de la mention « Lu et Approuvé »

