Saison 2017

FICHE D'ADHESION à la JSG NATATION
 renouvellement
 nouvelle licence
Aquagym



Dossier complet



Natation adulte



Fiche adhésion



Aquagym + natation adulte



Certificat médical



Natation enfant



Fiche sanitaire



Opération J'apprends à
nager ( sous conditions )



Enveloppe timbrée 
par famille, remplie
à votre adresse
R. I.



Paiement



INFORMATION NAGEUR(SE)
Nom :

Prénom

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :
Ville :

Code postal

N° de tel fixe :

Portable :

Courriel :
INFORMATION FAMILIALE (pour les mineurs)
Nom et prénom de la mère :
Portable :
Nom et prénom du père :
Portable :

Courriel :
Courriel :

PERSONNE A CONTACTER en cas d'urgence dans le cas où nous ne pouvons pas vous joindre
Nom et prénom :
Nom et prénom :

Téléphone :
Téléphone :
AUTORISATIONS DIVERSES : Signature et Accord

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 pourraient survenir lors des entraînements, des compétitions ou des stages ….
Fait à
,le
Signature du ou des responsables légaux (pour les mineurs)
Signature du nageur(se) :
 Autorise mon enfant à voyager dans les véhicules de transport mis à sa disposition pour les déplacements sportifs
(mini-bus, co-voiturage organisé...)
Fait à
,le
Signature du ou des responsables légaux (pour les mineurs)
Signature du nageur(se) :
 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.
Fait à
,le
Signature du ou des responsables légaux (pour les mineurs)
Signature du nageur(se) :
 Accepte les termes du règlement intérieur à la JSG NATATION
Fait à
,le
Signature du ou des responsables légaux (pour les mineurs)

Signature du nageur(se)

Saison 2017

ASSURANCES
Je soussigné(e) …...............................................................................................déclare avoir :
 Reçu et pris connaissance des informations afférentes aux garantties de base « accident corporel » attachées à la
licence FFN,
 Pris connaissance du bulletin permettant de souscrire personnellement des garanties complémentaires à l'assurance de
base « accident corporel » auprès de l'asssureur fédéral.
Garantie de base « individuelle accident »
 OUI, je souhaite bénéficier de la garantie « individuelle accident » comprise dans la licence FFN,
 NON, je renonce à bénéficier de la garantie « individuelle accident » et donc à toute converture en cas d'accident
corporet (Coût remboursé en cas de refus : environ 0,20 € TTC + frais de timbre. Dans ce cas envoyer une copie de ce
formulaire auprès de la FFN)
Garantie complémentaire
 OUI, je souhaite souscrire une option complémentaire. Dans ce cas, remplir le formulaire de souscription disponible
auprès du club et le renvoyer à l’assureur en joignant un chèque à l’ordre de celle-ci.
 NON, Je ne désire pas souscrire d’option complémentaire.
Fait à ….............................................................. Le ….................................
Signature
le Club

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

COTISATION ANNUELLE

AQUAGYM :

Carte 24 séances (85€)



CARTE 10 séances (60€)



NATATION ADULTE

Saison (85 €)



Carte 10 séances (60€)



Aquagym +
natation adulte

Carte 24 séances aquagym +
saison natation adulte (120 €)



Carte 10 séances aquagym et 10 
séances natation (90€)

Pour 1 enfant

Saison (105€)



Pour 4 semaines max (50 €)



Pour 2 enfants (fratrie)

Saison (177€)



Pour 4 semaines max (100€)



Pour 3 enfants (fratrie)

Saison (235€)



Pour 4 semaines max (150€)



COTISATION ENFANT

MODALITES DE PAIEMENT
Espèces



Chèques



Coupon sport MSA



Coupon sport ANCV



