SAISON 2017/2018
FICHE D’INSCRIPTION
Type de licence (*) :

¨

¨

Nouvelle

¨

Renouvellement

Transfert

GROUPES(*)
o
o
o
o
o
o

Natation Course
Compétition 1
Section Sport Collège
Benjamin
Régional
Elite
Maître Sportif

Animation – Perfectionnement
o Initiation Sportive 15-18
o Maître Perfectionnement
o Natation Synchronisée
o Handisport
o Maître Perfectionnement

o
o
o
o
o
o

Ecole de Natation
Formation 5-7 ans
Initiation Sportive 8-10 Groupe 1
Initiation Sportive 8-10 Groupe 2
Pass’Compétition
Section Sport Baumont
Initiation Sportive 11-14

RENSEIGNEMENTS
Nationalité :
Melle / Mme / M (**)
Nom :
Prénom :

Sexe :
Taille T-Shirt :
Date de naissance :

AUTORISATIONS PARENTALES
Je, soussigné
autorise mon fils, ma fille (*) à pratiquer la natation.
Je m’engage à veiller à son assiduité à l’entrainement
J’autorise – Je n’autorise pas (*)
mon enfant à être pris en photo et qu’elle soit diffusée sur le site du
club ou dans la presse.
J’autorise – Je n’autorise pas (*)
mon enfant à partir seul de l’entrainement.

AUTORISATION D’HOSPITALISATION ET/OU D’INTERVENTION CHIRURGICALE
Monsieur et/ou Madame (*)
autorise le Beauvaisis Aquatic Club à prendre le cas
échéant, toutes mesures utiles pour une opération chirurgicale d’urgence, ou pour une hospitalisation.
Numéro d’immatriculation à la sécurité sociale du responsable légal :
Fait à Beauvais, le
Signature :
(*) Cochez la case correspondant (**) Rayer la mention inutile

TARIFICATION SAISON 2017-2018
Groupe
Montant

Formation 5/7 – Handisport
o

190€ ou 195€ avec bonnet

o

Autres Groupes

Enseignement Supérieur

240€ avec Package

o

210€ avec Package

Important : Le Package comprend le T-shirt et le bonnet du club. Indiquez votre taille de T-Shirt.
15€ de réduction sur la 2ème cotisation et 15€ supplémentaire pour la 3ème.
Attention : Si vous êtes dans l’attente de votre coupon sport, chèque ANCV, un chèque de caution
vous sera demandé. Celui-ci vous sera rendu ou déchiré une fois la situation régularisée.
Tout chèque de caution non récupéré sera encaissé au 31 décembre 2017.

PAIEMENT POSSIBLE EN 1 à 3 FOIS

www.beauvaisis-aquatic-club.com

www.facebook.com/BeauvaisisAquaticClub

Beauvaisis Aquatic Club –7 rue Antonio de Hojas – 60000 BEAUVAIS ; contact@beauvaisis-aquatic-club.com

