3B rue du 27 novembre
57320 BOUZONVILLE
Tel 03.87.57.91.79

Devenir Adhérent du Nautic Club Bouzonville
Nom
Prénom

: ______________________________________________________
: ______________________________________________________

Date de Naissance : ____ /____ /____

(pour les mineurs compléter l’autorisation parentale ci-dessous)

Lieu de Naissance : ________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Code Postal : ____________________

Ville : _________________________________

Téléphone : _____________________

Mail : ___________________@____________

Date du certificat Médical : ____/____/_____ ( à fournir)
Certifie autoriser par la présente : L’association sportive Nautic Club Bouzonville, par le biais de son site
internet http://www.nautic-club-bouzonville.fr ou tout autre moyen de communication à utiliser mon image,
mon nom, celle de mon (mes) enfant(s) et ce pour une durée illimitée Je conserve cependant en adéquation
avec la loi en vigueur droit de retrait de ces informations à tout moment oui/ non Rayer les mentions inutiles
Autorisation parentale
Je soussigné( Nom prénom)_________________________________________________________
En qualité de mère/père/tuteur/ autorise ma fille/mon fils___________________________________
Rayer les mentions inutiles

prénom

Dont les cordonnées ci-dessus sont exactes, autorise son inscription et la pratique des sports nautiques ou
autres au sein du Club " Nautic Club Bouzonville ".
Je certifie avoir pris connaissance des informations suivantes :
 L'enfant mineur doit savoir nager. (25m)
 La remise d’un certificat de non-contre-indication à la pratique du canoë kayak et du coupon réponse de
l’assurance facultative I.A. Sport
 Le Club « Nautic Club Bouzonville » ne saurait être tenu responsable dans les conditions suivantes
 Le trajet Club/Domicile.
 En dehors des heures encadrées.
 Le non-respect du règlement intérieur
 Lors de mon inscription j’ai été informé des statuts et du règlement intérieur et d’un dispositif de
vidéosurveillance du site.
 Tarifs 2021
Du 1er janvier au 31 décembre 2021
Tarif loisir
Tarif loisir & compétition
Non dirigeant ou non pratiquant

Adulte
55,00
60,00
2,00

Fait à __________________________________

Le

Moins de 18 ans
20,00
40,00
2,00

Assurance I.A. Sport
12,00
12,00

____/___/___

Signature

Signature

Signature

Responsable légal

du membre

Responsable club

Total

