F.A.C
Fécamp Aquatique Club
Association loi 1901

DOSSIER DE RE-INSCRIPTION SAISON 2017/2018
Ce dossier devra être remis complet à l’accueil de la Piscine aux permanences suivantes :
Jeudi 24/8 16h-19h, Vendredi 25/8 16h-19h, Mardi 29/8 16h-19h, Mercredi 30/8 14h-17h, Jeudi 31/8
16h-19h, Vendredi 1/9 16h-19h, Mercredi 6/9 14h-17h, Jeudi 7/9 17h30-19h, Mercredi 13/9 14h-17h,
Mercredi 20/9 14h-17h
Horaires d’entrainements :
▪
Ecole de Natation 1 : Mercredi 13h15 – 14h30 et Samedi 16h – 17h30
▪
Ecole de Natation 2 : Mercredi 14h30 – 16h, Vendredi 17h45 - 19h et Samedi 16h – 17h30
▪
Pré Ecole de Natation : Jeudi 17h - 18h et Samedi 15h – 16h
▪
Avenirs : Présence à 3 entrainements minimum obligatoire
Lundi 17h - 19h, Mercredi 13h-14h30, Jeudi 17h-18h et Vendredi 17h – 19h
▪
Groupe Promotion : Présence à 3 entrainements minimum obligatoire :
Lundi 17h -20h, Mercredi 15h30 - 17h, Jeudi 18h - 20h et Vendredi 18h - 20h30
▪
Masters : Lundi et Vendredi 19h - 20h30
▪
Elite : Lundi 17h – 20h, Mardi 17h – 20h, Mercredi 15h30 – 17h, Jeudi 18h – 20h et Vendredi 18h – 20h30
▪
Formation : Mardi 19h - 20h et Vendredi 19h – 20h30
▪
Loisir : Mardi 18h – 19h
Reprise des entrainements le Lundi 11 Septembre 2017

Ce dossier devra se composer des documents suivants :
□

La feuille de renseignements jointe ;

□

L’attestation de réponse négative du questionnaire de santé QS-SPORT ;

□

Une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse ;

□

Le coupon réponse en bas de la page attestant que vous approuvez le règlement intérieur ;

□

Un chèque de caution d’un montant de 20€ à l’ordre du « Fécamp Aquatique Club », pour les amendes liées à
un forfait non déclaré en compétition. Uniquement pour les personnes faisant les compétitions. Ce chèque ne
sera encaissé qu’en cas de non justification d’absence à une compétition.

□

Un chèque de caution d’un montant de 10€ à l’ordre du « Fécamp Aquatique Club », pour le badge d’entrée
permettant l’accès à l’entraînement

□

Un chèque de cotisation à l’ordre du « Fécamp Aquatique Club » :
-

110€* pour le groupe Loisir ;

-

130€* pour les groupes « Pré Ecole de Natation Française, Ecole de Natation Française 1 et 2 » ;

-

160€* pour le groupe Adultes et Handisport ;

-

180€* pour les groupes Formation, Avenir, Promotion et Elite

Possibilité de régler en plusieurs fois et les Coupons-Sport ANCV sont acceptés.

Nous vous prions de noter, au dos de chaque chèque à quoi celui-ci correspond (cotisation, caution,
commande équipement ou Pass’Sport) et le nom du nageur.
Je soussigné(e),…….……………………………………………….., adhérent ou responsable légal de l’adhérent :
…………………………………………………………………….
□
□
□

confirme avoir reçu et accepte les conditions du règlement intérieur joint à ce dossier
autorise les dirigeants du Fécamp Aquatique Club, à prendre toutes les dispositions que nécessiterait l’état
du nageur en cas d’urgence.
autorise la diffusion sans contrepartie, sur le site internet, ou autres médias (journal…) des images réalisées
dans le cadre des activités du club et sur lesquelles moi ou mon enfant apparaitraient (photos ou vidéos).
Date :
Signature :

