Bulletin d’Inscription 2018 - 2019
renouvellement

Type de licence
NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Portable

nouvelle

:

/

/

/

 Domicile :

/

/

/

/

/

/

/

Adresse e-mail :
Adresse complète :
Profession Père :

Profession Mère

Nom du médecin de famille :
----------------------------------------------------------------------------------------------------Afin d’être licencié dans les plus brefs délais et donc assuré, vous devrez impérativement joindre à cette fiche :

- Le règlement correspondant à la cotisation annuelle :
1 licence : 205 euros

3 licences : 550 euros

2 licences : 390 euros

4 licences : 690 euros

licence supplémentaire : 125 euros

Licence officiel/Chronométreur cette saison : 40 euros (permet de nager en loisir)
En cas d’abandon en cours d’année, la cotisation ne sera pas remboursée

- le formulaire FFN complété avec le certificat médical avec la mention « non contre
indication à la pratique en compétition de la natation »
- Cinq enveloppes timbrées, non libellées (étiquettes informatiques)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)
autorise mon fils ma fille
à pratiquer la natation à l'A.S.LIBOURNE NATATION.
Conscient de la nécessité d'une assiduité continue, je veillerai à ce que mon enfant suive régulièrement les
entraînements et participe aux compétitions auxquelles son entraîneur l'aura engagé(e)

Fait à

le

Signature

Pour être licencié le dossier devra être complet. En partenariat avec ARENA France depuis plusieurs années, nous demandons aux
licenciés de se présenter à l’entraînement avec du matériel ARENA. Il est conseillé de se munir d’une paire de lunettes, un
bonnet obligatoire (possibilité d'acheter le matériel au club (demander au secrétariat du club). Ne pas se présenter à
l’entraînement avec des objets de valeur.
L’AS Libourne Natation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Votre enfant peut être pris en photos lors d’entraînements ou de manifestations, veuillez informer l’ASL
NATATION en cas de refus.

