Saison 2018

FICHE D'ADHESION à la JSG NATATION
 renouvellement
 nouvelle licence
Natation adulte





Natation enfant





J'apprends à nager



Fiche adhésion



(sous conditions)



Fiche licence FFN



attestation de santé



ou certificat médical

A remplir par le Club



Dossier complet
Vu par



Enveloppe timbrée
si pas de mail



Date du CM …..........



Paiement







L'ACCES AU BASSIN N'EST AUTORISE QU'AUX ADHERENTS AYANT RENDU LEUR DOSSIER COMPLET

NOM

PRENOM

NOM

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE
PRENOM
TELEPHONE
ADRESSE MAIL

Père
Mère
Autre
ASSURANCES
VOIR FICHE LICENCE FFN
CERTIFICAT MEDICAL
Je présente un nouveau certificat médical datant de moins d'un an pour au moins l'un des motifs suivants :
(formulaire téléchargeable sur le site jsg-natation-gramat.clubeo.com) :
- réponse positive au questionnaire
- demande de nouvelle licence
- certificat arrivé à expiration
Je reconnais avoir rempli le questionnaire de santé (QS-SPORT de la FFN). J'ai répondu NON à toutes les questions.
Je n'ai pas de certificat médical à fournir pour renouveler ma licence.

COTISATION ANNUELLE
–
cotisation adulte : 85 €
Elle vous permet de pratiquer une ou plusieurs activités, à savoir :
trois cours d'aquagym et/ou deux cours de natation par semaine.
–
Cotisation enfant
Pour 1 enfant : 95 €
Pour 2 enfants (fratrie) : 170 €
Pour 3 enfants (fratrie) : 230 €


Saison 2018
MODALITES DE PAIEMENT
MONTANT :
Espèces
Chèque (à l'ordre de la JSG NATATION)
Nom du Titulaire du chéquier

Montant

Date encaissement

Chèque 1
Chèque 2
Chèque 3
Veuillez inscrire au dos du chèque le nom du licencié s'il est différent du nom du titulaire du chéquier
Coupons Sport
Titulaire des bons

Nombre remis

Montant total

MSA

AUTORISATIONS DIVERSES
Je soussigné(e) :
 Autorise les dirigeants et entraîneurs de la JSG NATATION à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de
maladie ou d'accident qui pourrait survenir lors des entraînements, des compétitions ou des stages ….
Autorise mon enfant à voyager dans les véhicules de transport mis à sa disposition pour les déplacements sportifs
(mini-bus, co-voiturage organisé...)
Autorise la JSG NATATION à utiliser mon image ou l'image de mon enfant à titre gracieux pour l'illustration de
tout document utile au club (brochure, articles de presse, site …) sur tout support (papier, informatique, électronique) et
ce en France comme à l'étranger.
Accepte les termes du règlement intérieur à la JSG NATATION (à consulter sur le site ou sur le panneau d'affichage)

Fait à ….............................................................. Le ….................................
Signature
le Club

Licencié(e)
(Personne investie de l’autorité parentale pour les mineurs)

