Cadre réservé au club
Date de réception :
Réceptionné par :

Section(s) de l’adhérent :
SAISON 2021 / 2022
PHOTO
BULLETIN D'ADHESION
Nom de l’adhérent: ………………………………………………… Prénom de l’adhérent……………………………………..
Sexe : □ Féminin □ Masculin

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

Coordonnées complètes de l’adhérent majeur ou du parent de l’adhérent mineur
Nom adhérent ou responsable : ………………………………………………… Prénom adhérent ou responsable : ………………………………………………………
Adresse de l’adhérent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …….…………………....……………………………………

Ville : …….…………………....………………………

Tél 1 : …….…………………....……………………………………

Tél 2 : ……………………………………………………………

E-Mail personnel (Ecrire en MAJUSCULES) : ….………………..………………………………………………………………….....…

Section choisie

☐

Compétition

Tarifs

Paiement

☐ artistique

Au moins 2 cours par semaine

200 €

☐ sportive

Au moins 2 cours par semaine

250 €

☐ 100 €

☐ 50 €

☐ chèques

☐ école de natation

☐

☐ avoir 2020-2021

Natation pour tous
☐ perfectionnement ado
2 cours/semaine
(loisir)
☐ perfectionnement adulte

200 €*

☐ espèces
☐ autres - préciser la nature

70 € …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
550 €
…………………………………………………………………
420 €
…………………………………………………………………
250 € …………………………………………………………………

☐

Handisport

☐

BNSSA (tarifs pour 10 participants)

☐

BSB (tarif pour 5 participants)

☐

Licence encadrement : Bureau, bénévoles, officiels, entraineurs

…………………………………………………………………

Lieu de naissance : …………………………………………………

…………………………………………………………………

☐ Version longue
☐ Version courte

…………………………………………………………………
*Ecole de natation débutant 45min/semaine : 150 euros après validation des éducateurs
Note : compris dans l’adhésion compétition : un bonnet du club pour la sportive

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Pièces à joindre : 1 certificat médical de non contre-indication de moins de 3 ans, 1 photo d'identité (ou copie) + autres pièces BSB/BNSSA
DECLARATIONS ET AUTORISATIONS
Attestation sur l’honneur : (si renouvellement de licence sans certificat médical)
☐ J’ai fourni à un club aﬃlié FFN un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la (des) discipline(s) fédérales(s)
envisagée(s), en compétition, il y a moins de trois ans.
☐ Ne pas voir eu d’interruption de licence depuis la fourniture de ce certificat
☐ Avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé « QS-SPORT » dont le contenu est précisé à l’annexe II-22 (art. A231-1) du code du
sport
Attestation sur l’honneur : J’atteste en signant ce bulletin d’adhésion voir pris connaissance du règlement intérieur de Cahors Natation. Je m’engage à
respecter ce règlement, à le lire et à l’expliquer à mon enfant afin qu’il le respecte.
Autorisation (application article R.232-52 du code du sport) - cocher l’une des deux cases :
☐ autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanères) lors d’un contrôle anti-dopage sur l’enfant mineur ou
sur le majeur protégé
☐ reconnais être informé que l’absence d’autorisation parentale est constitutive d’un refus de se soumettre à ce contrôle et est susceptible d’entrainer des
sanctions disciplinaires à son égard
Autorisation parentale : J’autorise mon fils, ma fille à adhérer à CAHORS NATATION. J'autorise le club à prendre, en cas d'urgence, les dispositions
nécessaires.
Autorisation pour le droit à l'image : j'autorise Cahors Natation à diﬀuser les images de mon fils - ma fille ou de moi-même, (pour une durée de 5 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.

Fait à ………………………. le ……………………………………….

Signature :

1

