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Annexe 1
Conditions de règlement de l’adhésion au NDVB

A. Règlement de l'adhésion     :     

L’adhésion comprend les frais de dossier, la licence FFN, l’assurance et les cours.
L’adhérent peut régler son adhésion annuelle en espèces, carte bancaire, chèques de banque, chèque de participation d'un Comité d'Entreprise,
chèques ANCV, coupons sports (ces 2 derniers ne sont acceptés que le jour de l'inscription et la monnaie ne sera pas rendue le cas échéant).

Pour un règlement dans les locaux du club     :  
Le N.D.V.B vous offre la possibilité de régler en une, deux ou trois fois le montant de votre adhésion par chèque.
Le règlement par carte bancaire se fera en une fois avec débit immédiat.

Pour un règlement par internet     :  
Le N.D.V.B vous offre la possibilité de régler en une, deux ou trois  fois  le  montant  de votre adhésion par carte bancaire,  en différé (octobre-
novembre-décembre)

B. Particularités     :  

Tarif d’une inscription en cours de saison     :  
- Jusqu'au 31 Décembre = paiement de l’adhésion annuelle. 
- De Janvier à Mars = paiement de 2/3 des cours + les frais de dossier & la licence FFN (50€).
- D’avril à Mai = paiement de 1/3 des cours + les frais de dossier & la licence FFN (50€).

Avoir     :  
Si le N.D.V.B vous a adressé un avoir, le présenter lors de l’inscription.

Moyen de paiement refusé     :  
En cas de moyen de paiement refusé, les cours seront suspendus jusqu’à la régularisation.

Pass’Région (ancienne Carte M’ra pour les lycéens) :
Une copie du Pass’Région doit être fournie au secrétariat avant le 15 avril. Merci d’inscrire sur cette copie le groupe de l’enfant ainsi que sa date
de naissance. Le NDVB remboursera par chèque la somme allouée après réception de la validation par l’organisme de gestion.

C. Attestation de paiement   :

Pour une inscription par internet, cette attestation est automatiquement délivrée.
Pour les inscriptions dans les locaux du club, l’attestation peut être remise sur simple demande le jour de l’inscription, lors des permanences ou
par mail à contact.ndvb@orange.fr

D. Annulation d'inscription   :

L'activité peut être annulée à l'initiative du N.D.V.B :
a) Avant la date de reprise des cours déterminés par le N.D.V.B. : seuls les 50 € de licence FFN et frais de dossier seront retenus.
b) Après cette date et quel qu'en soit le motif, le tarif retenu sera de : 

- Annulation avant le 31 Décembre : 50€ de licence FFN et frais de dossier + 1/3 des cours retenus.
- Annulation du 1er janvier au 31 mars : 50€ de licence FFN et frais de dossier + 2/3 des cours retenus.
- Il ne sera effectué aucun remboursement à partir du 1er avril.

Les adhésions payées par Chèque C.E, ANCV ou coupons Sport ne permettent pas de remboursement.
Pour toute annulation, un justificatif sera à fournir. L’annulation sera effective à la date de ce justificatif.
c) Pour une suspension médicale temporaire (supérieure à un mois mais qui permet une reprise en cours de saison) un avoir sera établi pour la
saison suivante, sur présentation du certificat médical.

L'activité peut être annulée à l'initiative du N.D.V.B :
a) En cas de manque d'effectif lors des inscriptions dans un groupe ou section.
b) En cas de force majeure.
Dans ces deux cas, un remboursement intégral des sommes versées sera effectué, ou il sera proposé à l’adhérent d’intégrer un autre groupe.
             
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont traitées sur informatique et sont destinées au secrétariat.

Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Pour nous contacter : ndvb.natation@wanadoo.fr

Nota : Le règlement intérieur ainsi que les statuts, sont consultables au secrétariat aux jours et heures de permanences.

A Villefranche le : ……………………………………………………………….                        Signature : 
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