Réservé au Club Rognac Natation

L
Groupe ► …………………..
Groupe ► …………………..

M M J V S Heure
      …………….
      ……….........

PHOTO

Licence FFN :

BULLETIN INDIVIDUEL D’ADHÉSION 2017 / 2018
Passé trois cours d’essai ou le mois d’Octobre, nous ne procéderons à aucun remboursement de l’adhésion
Nom :………………………………................ Prénom : ………………………… Date de Naissance : ……/……/……
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………................
Code Postal : ……………………….. Ville : …………………………………………………………………………….
 : ……………………………

 : …………………………….

 : …………………………………

ECRIRE EN MAJUSCULES SVP

Adresse e-mail : ………………………………………@………………………..

Voulez-vous une facture ? NON  OUI  Si oui merci de fournir une enveloppe timbrée à votre nom et adresse
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepter (disponible sur notre site à l’URL suivante) :
http://www.rognac-natation.fr/infos_pratiques/reglements_interieur.html

Fait à Rognac le : ………………………………… Signature (pour tous) : ……………………………………….…

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné (e) (Nom et prénom) : ………………………………………………………………………………….…
Autorise mon enfant (Nom et prénom) : ………………………………………………………………………….…...
À pratiquer la natation à Rognac Natation pour la saison 2017 / 2018

Signature : ………………………….

Documents à fournir OBLIGATOIREMENT lors de l’inscription : le présent document accompagné
d’un Certificat médical d’aptitude à la natation ou l’aquafitness, d’une photo d’identité récente, de l’adresse e-mail, 1 enveloppe
timbrée libellée à votre nom et adresse, et règlement de l’adhésion (possibilité d’établir 3chèques) & règlement pour la licence
FFN (un chèque débité au mois de Septembre). Les chèques sont à établir à l’ordre de ROGNAC NATATION. Chèques vacances
- Coupons sport et Chèques Latitude 13 acceptés en paiement de l’adhésion.

Licence :…………………… €

Chèque n°…………………….
(Encaissé Sept 2017)

Cotisation : ……….……………. €
(inclus 10 € Adhésion)

Espèces
Coupons Sports

: ..…… …… … €
: .......……....…… €

Chèque Vacances
Chèque Latitude 13

: .…..………….. €
: …………..…… €

ARS (seulement p/ Rognacais) : …………. €
(Papier à présenter en Septembre )
 - 5 euros à partir du 2ème Adhérent
1/3 Cotisation Chèque nº : …………………………… (Encaissé Octobre 17)
Chèque nº : …………………………… (Encaissé Janvier 18)
Chèque nº : …………………………… (Encaissé Février 18)

Tarif famille :

Certificat Médical Fourni : Oui 
Carte accès Berre :

Non 
Non 

Oui 

Siège : Le Mas Avenue du 8 Mai 1945 - 13340 Rognac

2€ 

site internet : http://www.rognac-natation.fr

 : 06 18 59 47 34 (Président) ou 07 70 28 36 32 (Secrétaire)

 secretariatrognac natation@gmail.com

