BULLETIN D’INSCRIPTION (à déposer au siège de MN82)
NUMERO DE LICENCE :

NOM
PRENOM

RENSEIGNEMENTS
(Merci de bien vouloir remplir les cases ci-dessous en MAJUSCULES d’imprimerie)
DATE DE NAISSANCE

mois

jour

année

Mère :
ADRESSE

PROFESSION DES
PARENTS
Père :

Fixe :
NUMEROS TELEPHONE
Portable:

ADRESSE MAIL* :
*A renseigner obligatoirement
A REMPLIR PAR LES PARENTS POUR UN ADHERENTS MINEURS OU PAR LE NAGEUR MAJEUR :
JE SOUSSIGNE (E) .......................................................... DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR DU MONTAUBAN NATATION 82 via
le site www.mn82.fr
Date : ………………………..
A :……………………………

Signature

Tarifs :
PSE1 formation initiale
PSE formation initiale adhérent MN82

240€
170€

Formation Continue PSE1 et 2 (recyclage annuel)

40€

Choisir la formation ou vous souhaitez vous inscrire :

PSE 1( vendredi soir, samedi et dimanche toute la journée) 7,8, 9, 14,
15 et 16 février 2020
PSE 1( vendredi soir, samedi et dimanche toute la journée) 3, 4,5, 10,
11 et 12 avril 2019
Formation continue PSE 26 janvier 2020
Formation continue PSE 26 avril 2020
Vous pouvez, vous inscrire, en amenant l’ensemble des pièces demandées d’une façon plus classique en venant nous rendre visite à notre bureau du lundi
au vendredi de 17h00 à 20h00, . Vous pouvez nous faire parvenir une copie de ce dossier par mail en attendant votre règlement cela permettra de valider votre
inscroption
DOCUMENTS A FOURNIR IMPÉRATIVEMENT
-

la présente fiche dûment remplie (une par personne)
une photocopie de la pièce d’identité du stagiaire
le chèque de cotisation à l’ordre du MN82 : 4 maximums
1 photo d’identité à coller sur le bulletin d’inscription.
Une enveloppe libellée à votre adresse prêt à poster lettre suivi format A4 (pour l’envoi sécurisé de votre diplôme) poids 50g
pour les formation continue PSE 1 et 2, photocopie du diplôme d’origine et dernière attestation de recyclage

INSCRIPTIONS
MONTAUBAN NATATION
PISCINE INGREO

BOULEVARD EDOUARD HERRIOT
82000 MONTAUBAN
E-mail : montaubannatation@orange.fr
Site Internet : www.mn82.fr
Fixe : 09 64 49 83 60
Permanences les : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h00 à 20h00 jusqu’au 30 juin

