
MJC. 1 rue Pierre Semard 66300 THUIR                                            Feuille d’inscription : ETE 2015

NOM :.......................................................................
PRENOM :...............................................................
DATE DE NAISSANCE :........................................
NATIONNALITE :....................................................SEXE *:          M             F
DEMANDE DE LICENCE FFN pour compétitions *:               OUI              NON

Nom et Prénom du père : ……………………………….               Nom et Prénom de la mère :………………………………….
Adresse :…………………………………………………                Adresse :……………………………………………………….
               …………………………………………………                               …………………………………………………..........
Ville :…………………………………………………….                Ville :…………………………………………………………...
Code postal :……………………………………………                 Code postal :…………………………………………………...
N° de téléphone :……………………………………….                  N° de téléphone :……………………………………………...
Email :………………………………………………….                   Email :…………………………………………………………

Droit à l'image     :Je soussigné(e) :.................................................responsable légal de ….........................................
                                                       Accepte*                                  n’accepte pas *
que les photos et vidéos sur lesquelles mon enfant figure puissent être utilisées par le club de Thuir Natation, en 
dehors du support papier et du site internet du club.
(*barrer,les mentions inutiles)

Transport     :                      J’autorise*                                je n’autorise pas* 
 mon enfant à être transporté dans un véhicule de particulier accompagnateur, afin qu’il se rende sur les lieux 
d’entraînements ou de compétitions, dans le cadre des activités du club.
                                                     J’autorise*                                je n’autorise pas* 
mon enfant à rentrer seul à mon domicile , et décharge de toute responsabilité les accompagnateurs et les dirigeants du
club Thuir Natation.
(*barrer,les mentions inutiles)

Approbation du règlement intérieur     :
Le règlement intérieur de THUIR NATATION, approuvé en assemblée générale le 24/09/2011, mis à disposition lors 
de l’inscription, est accepté par l’adhérent et son responsable légal.
                     J’accepte le règlement intérieur de Thuir Natation* :       OUI                NON              
(*barrer,les mentions inutiles)

                        Fait le,

Signature du responsable légal,     signature de l’enfant
Précédée de la mention : « lu et approuvé »



DOCUMENT A CONSERVER

HORAIRES D'ETE

MAI Groupe Manue Groupe Arnaud Groupe Eric
mardi 18H-19H 18H- 19H 18H-19H
mercredi 18H-19H 18H- 19H       X
jeudi       X 18H- 19H       X
vendredi       X       X 18H-19H

JUIN Groupe Manue Groupe Arnaud Groupe Eric
mardi 18H-19H 18H-19H30 18H-19H

jeudi 18H-19H 18H-19H30      X
vendredi      X 19H-19H30 18H-19H

JUILLET Groupe Manue Groupe Arnaud Groupe Eric
mardi 19H30-20H30 19H30-21H 19H30-20H30
mercredi 19H30-20H30 19H30-21H       X
jeudi       X       X       X
vendredi       X 19H30-21H 19H30-20H30

AOUT Groupe Manue Groupe Arnaud Groupe Eric
mardi 19H30-20H30 19H30-21H 19H30-20H30
mercredi 19H30-20H30 19H30-21H       X
jeudi      X      X       X
vendredi      X 19H30-21H 19H30-20H30

TARIFS

1 Mois: 50€  ;  2 Mois: 80€   ;   3 Mois: 105€  ;   4 Mois:  120€

Licence estivale FFN ( obligatoire pour participer aux compétitions) :    21€

Inscriptions et renseignements     : 

A la piscine municipale auprès de Arnaud et Fabien ou par téléphone et mail.
David : 06.09.89.16.48          Michèle : 06.87.50.79.99.      email : thuirnatation@yahoo.fr

Pièces à fournir     :

• La feuille d’inscription remplie et signée
• Un certificat médical récent (de moins de trois mois)
• Le règlement par un ou plusieurs chèques du montant de votre cotisation à l’ordre de Thuir Natation 

Procédure d’inscription     :

 NE SONT ADMIS QUE LES ENFANTS SACHANT EFFECTUER UNE DISTANCE DE 25 METRES NAGE LIBRE 
AVEC IMMERSION.
Dossiers traités par ordre d’arrivée à la piscine municipale de THUIR.

L’inscription de l’enfant ne sera effective qu’à réception du dossier complet 
comprenant toutes les pièces demandées. La participation aux séances ne sera possible 
qu'à cette condition.

mailto:thuirnatation@yahoo.fr



