Feuille inscription Nouveaux adhérents

PAPIERS À JOINDRE A L’INSCRIPTION
• 1 photo d’identité
• Certificat médical obligatoire à l’inscription valable 3ans

TARIFS SAISON 2020-2021

Total

Droit d’entrée pour nouveaux adhérents
(frais de dossier)

40 €

Cotisation initiation (1 créneau par semaine )

160€ licence comprise

Cotisation annuelle enfants nés en 2009 et après (+2créneaux/semaine +
stages)
Cotisation annuelle enfants nés en 2008 et avant (+2créneaux/semaine +
stages)
Cotisation annuelle adulte (4créneaux/semaine)
Nager, Forme, Santé (passerelle d’accès à la natation)

225€ licence comprise
245€ licence comprise
225€ licence comprise (1 créneau 180€)
60€/trimestre

MODE DE PAIEMENT - Facilité de paiement en une ou plusieurs fois (montants avec chiffre sans virgule svp)
Nom du payeur:

Banque:
1er montant:
2ème montant:

N° Chèque(s)

3ème montant:
Chèque vacances

Montant:

Coupons sport

Montant:

Espèce

Montant:

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
(Vous pouvez retrouver la totalité du règlement intérieur sur le site internet: https://www.ncangerien.fr/)

Mon adhésion m’engage à:
• PARTICIPER ACTIVEMENT A LA VIE DU CLUB
- Participer aux diverses manifestations (organisation, buvette, vente, loto, randonnées…)
- Avoir un comportement adéquat (éthique et morale sportive)
- Respecter l’environnement dans lequel le licencié évolue (toute dégradation sera à la charge du licencié)
• PARTICIPER AUX COMPÉTITIONS
- Compétitions par équipes (Interclubs Toute Catégories et Interclubs Jeunes) : OBLIGATOIRE POUR TOUS LES
ADHÉRENTS!
- Respecter les horaires et lieux de rendez-vous
• PRENDRE CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
- Disponible sur le site du NCA
• TRANSPORT
- Il est recommandé que chaque parent accompagne et ramène son enfant durant chaque déplacement.
- En cas d’accident, les parents des enfants transportés renoncent à tous recours, ainsi que leurs assureurs, contre le
conducteur du véhicule ou ces descendants, parents ou famille.
• DROIT D’IMAGE ET INFORMATIONS PERSONNELLES
- Votre enfant peut être photographié ou filmé
- Ces photos peuvent figurer sur le site internet
- Ces photos ne seront accompagnées d’aucune information personnelle
Signature

Nautic Club Angérien
40 Chemin des Portes 17400 Saint Jean d’Angely Tél: 05.46.32.30.32 Mail: nca17@orange.fr

