FICHES DE RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTION JEUNES 2017 – 2018
INFORMATIONS PERSONNELLES :
NOM

Prénom

Né(e) le

Adresse

CP

Tél

Portable

Ville
@

Email

LICENCE SPORTIVE :

☐ Licence Fédération Française de Natation (FFN)
☐ Licence Fédération Française de Sport Adapté (FFSA)

☐

Licence Fédération Française Handisport (FFH)

GROUPE DE NAGE (SOUS RESERVE DE VALIDATION)
TARIF DE BASE DU NAGEUR

REDUCTIONS POSSIBLES NON CUMULABLES (SUR JUSTIFICATIF NOMINATIF)*

☐ Ecole primaire - 210 €
☐ Collège et lycée - 230 €

☐
☐
☐
☐
☐

20 € : bénéficiaire de l’allocation rentrée scolaire
30 € : à partir du 2ème enfant
40 € : quotient familial < 606 € (1)
30 € : quotient familial < 800 €
60 € : assistant club (2)

ÉCOLE FREQUENTEE : _________________________________________________________________
(1) Enfant de 6 à 15 ans révolus, habitant Saumur ou commune déléguée (plus d’infos : http://www.ville-saumur.fr/ems.cfm)
(2) Assistant club (sur certificat d’engagement) : chèque de caution de 60 € restitué en fin d’année

Soit à payer

€

soit en caution

€

Si réduction possible non applicable immédiatement faire au moins 2 chèques dont un correspond à la réduction.
Possibilité de régler en plusieurs chèques fin septembre, fin novembre et fin janvier.

☐

Chèque(s) (Saumur Natation)

☐

Pass’Sport

☐ Chèque(s) vacances et coupon(s) ANCV (+ 5 €)

☐

Espèces

☐ Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur du club qui se trouve sur le site de Saumur
Natation.
Pièces à fournir
 Fiches assurance / renseignements FFN (téléchargeable sur le site du club)
 Certificat médical (obligatoire et postérieur au 15.08.2017) à donner impérativement avant le 1er entraînement
 Justificatifs correspondants aux réductions avant décembre 2017
Vente possible du polo club (s’adresser aux entraîneurs)

La présence des parents autour du bassin n’est pas autorisée lors des entraînements
Fait à Saumur, …………………………………………
Signature nageur :
Signature du responsable légal

Mail : entraineurs.saumurnatation@gmail.com – www.saumur-natation

