SAISON 2018/2019

Cadre réservé au club
Date de réception :

10
BULLETIN D'ADHESION

Réceptionné par :

HANDISPORT
Samedi 14h00 - 15h30
Moins de 11 ans : 65 € (dont 20 € licence) Plus de 11 ans : 75 € (dont 30 € licence)

Nageur - nageuse (écrire en lettres majuscules)
Nom : …………………………………………………………….……. Prénom …………………………………………………………………………
Sexe : □ Féminin □ Masculin

Age …………….. Date de naissance ….../........../…..........Nationalité…………………………….

Coordonnées complètes (du parent si enfant mineur le jour de l'inscription)
Nom Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel Fixe : …….…………………....……………………………………

Tel portable : ……………………………………………………………

Mail (en MAJUSCULES) : ….………………..………………………………………………………………………….....…
Modes de règlements (noter le montant de chaque règlement - noter le nom du nageur (se) au dos de chaque chèque bancaire
et le nom du bénéficiaire sur chaque autre moyen de paiement)
o Chèques bancaires …………...€

o Chèques vacances …………...€

o Chèques MSA …………...€

o Autres : ……………………………………..……………………

Paiement

o 1 fois = 65 € ou 75 €

AUTORISATION PARENTALE (pour mineur)

o 2 fois = 35 € + 30 € ou 40 €

o Chèques horizons …………...€

o 3 fois = 25 € + 20 € + 20 € ou 30 €

: Je soussigné(e) ……………………………………..………...……..

autorise mon fils, ma fille ……………………………………………………………….à adhérer à CAHORS NATATION.
J'autorise le club à prendre, en cas d'urgence, les dispositions nécessaires.
Fait à …………….. le ………………….

Signature :

Pièces à joindre : certificat médical, 1 photo d'identité (ou copie)
Autorisation pour le droit à l'image : j'autorise Cahors Natation à diffuser les images de mon même, et de mon fils - ma fille si concerné, (pour une durée de 2 ans
à compter de leur diffusion), prises pour illustrer l'activité du club (compétition notamment). Ces images sont essentiellement diffusées dans la presse locale, sur le
site internet de Cahors Natation (éventuellement sur les site des comités départementaux et régionaux) à l'occasion de la soirée des trophées des sports, pour
illustrer le rapport d'activités ... Elles sont constituées à titre principal de photos, et éventuellement de vidéos. Cahors Natation s'interdit expressément de procéder
à une exploitation des images susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du nageur (se) ou tout autre exploitation préjudiciable.
Signature

