
                                  

 

 

 

ADHERENT 
A COMPLETER EN MAJUSCULE 

NOM : …………………………………… Date de naissance : ……/……/………  
PRENOM : ……………………………… Sexe :      H     F 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..  
CP : …………………………Ville : ………………………………………………………………………………… 
Téléphone / Portable : ……………………………………………………………………………………………… 
Email : (obligatoire si vous désirez recevoir les informations)  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Médecin traitant  Nom :  ………………………………..……………..     Téléphone ……………..……… 
                                   Adresse :  ………………………………  CP : …………Ville : …………………… 

 

COTISATION 2017/2018 
Règlement possible en 5 chèques (joindre la totalité des chèques à l’inscription) 

Baby / Crevettes :    148 €  

Natation – 1er nageur de la famille* 163 € 

                  2ème nageur de la famille* 148 € 

A partir du 3ème nageur de la famille* 108 € 

Section Sportive Lycée/Collège 353 € 

Aquagym (2 séances/semaine) 148 € 

Aquabiking : adhérent natation 252 € 

                     non adhérent 306 € 

(*)Famille : père, mère, enfants vivant à la même adresse 

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE A L’INSCRIPTION 

• Certificat médical (possibilité de visite médicale au centre médico-sportif Bd du général de Gaulle Arras) 
IMPÉRATIF POUR LE 1er COURS: Tout adhérent n’ayant pas rendu son certificat se verra refuser la 
participation au cours jusqu’à sa présentation 
• Chèque d’inscription (suivant grille de cotisations ci-dessous) 

• Enveloppe timbrée avec nom et adresse (uniquement si vous souhaitez une attestation valant facture) 

• Autorisation du droit à l’image ci-dessous  
 

DROIT A L’IMAGE 
M ou Mme                                  Autorise  

N’autorise pas  
le club à publier la photo (*) de mon enfant sur le site internet du RCA Natation, sur le site facebook du RCA Natation ou 
à la transmettre à la presse  ( * Photo individuelle uniquement, les photos de Groupe seront automatiquement publiées, 
sauf demande expresse écrite  ) 

 
Par la signature de ce présent document, je déclare adhérer au Racing Club d’Arras Natation et m’engage à respecter le 
règlement du club, à observer la discipline édictée par le RCA, à respecter autrui (entraîneurs, dirigeants, …) 
 
A Arras, le    Signature des parents     Signature de l’adhérent 

(pour les mineurs)  
 
 

Les inscriptions ne seront effectives qu’après réception ou dépôt du dossier complet 

Les parents sont invités à prendre l’assurance « contrat corporel vie privée »  
(obligatoire en cas d’accident sans responsabilité de l’Association) 

 

INSCRIPTION 
SAISON SPORTIVE 

2017 / 2018 

L’inscription est effective pour l’année complète. 
Le remboursement de la cotisation suite à arrêt de l’activité ne pourra se 
faire que dans les deux semaines suivant l’inscription. Dans ce cas, il sera 
déduit le montant de la licence.  
Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué. 

Abattement sur la cotisation initiale pour les inscriptions tardives : 
Inscriptions de janvier à fin mars : - 25 €- inscriptions d’avril à fin juin : - 50 € 

Site Web : www.rcanatation.fr 

 

GROUPE :  

 


