CHECK
HECK-LIST INSCRIPTION
CNF
A COMPLETER ET SIGNER :

o Fiche de renseignements
o Formulaire
ormulaire de la licence FFN 2020-202
2021
A FOURNIR EGALEMENT :

o Certificat médical de non contre-indication
indication à la
pratique de la natation datant au plus de 3 ans à la
date d’inscription + 1 mois ((traitement
traitement complet du
dossier et licence validée par la FFN) (au plus tôt du
10/10/2017 pour une inscription faite le 009/09/2020)
OU
o Attestation de santé liée au document de licence
o 1 photo d'ide
d'identité uniquement pour les nouveaux
inscrits,
s, avec nom et prénom au verso
o

Cotisation annuelle (comprenant
comprenant la licence fédérale
et l’adhésion au club
club) :
o 155€ pour Ecole Natation, Natation Sportive,
Ados et Sauvetage Sportif
o 175€ pour Adultes

Un paiement en trois fois est possible (les 3 chèques sont à remettre lors
de l’inscription). Les tarifs so
sont
nt dégressifs, sur l’adhésion, à partir de 2
adhérents d’une même famille, nous consulter.
Une remise exceptionnelle Covid
Covid-19 de 16€€ pour chaque adhésion
renouvelée.
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