
AQUATIC SPORT CARQUEFOU
Inscription Natation Competition pour la saison 2018/2019

L'adresse email est falcutative mais très fortement recommandée car elle vous permet de pouvoir vous connecter à

votre espace personnel adhérent (voir sur notre site internet) et également de vous affranchir de devoir fournir 3

enveloppes timbrées avec votre dossier.

Nom : Prenom : 
Adresse : 
C.P. : Ville : 
Date de naissance : Lieu de naissance : 
Sexe : Homme Femme Adresse email : 
Tel Fixe : Portable : Urgence* : 
* : Numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de malaise pendant la séance
Veuillez numéroter par ordre croissant de préférence vos souhaits (limité à 5, le n°1 étant le choix préféré).

Avenir (Avenir) Jeune (Jeune)
Junior (Junior) Senior (Senior)
Maitre (Maitre) Licencié seulement (Licencié seulement)
Nageur extérieur (Nageur extérieur)  (pas de niveau)
Benjamin () Minime ()
Cadet ()

Cotisation annuelle 2018/2019 : résidents Carquefou résidents hors Carquefou

Avenir 165.00 euros 189.00 euros

Junior 189.00 euros 213.00 euros

Senior 189.00 euros 213.00 euros

Maitre 189.00 euros 213.00 euros

Licencié seulement 50.00 euros 50.00 euros

Nageur extérieur 139.00 euros 163.00 euros

Jeune 189.00 euros 213.00 euros

Pour votre dossier joindre : Les dossiers sont à renvoyer à :

AQUATIC SPORT CARQUEFOU

- un certificat médical établi au moins après le 1er juillet 2018 section Natation Competition

- votre réglement par chèque à l'ordre de l'A.S.C. B.P. 60139

- un justificatif de domicile pour les résidents à Carquefou 44471 CARQUEFOU cedex

- 3 enveloppes timbrées (si vous ne fournissez pas d'adresse email)

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU INCORRECT SERA REFUSE
Si vous avez fournit une adresse email, une fois que vous aurez envoyé votre dossier, vous pourrez suivre son
traitement en vous connectant à votre espace personnel adhérent à l'aide de votre adresse email (voir sur notre site
internet)

Je souhaite avoir une attestation de paiement de ma cotisation (pour le CE par exemple). Cette case ne vous
concerne que si vous avez fournit des enveloppes timbrées (pas d'adresse email). Les adhérents ayant une
adresse email peuvent se connecter sur leur espace adhérent pour télécharger leur attestation

J'ai déjà été inscrit(e) à l'Aquatic Sport Carquefou par le passé.

Le club est couvert par une responsabilité civile conformément à l'Art.37 de la loi de juillet 84.
Je m'engage à signaler à mon entraineur, toute contre-indication à la pratique de mon activité sportive, survenant au
cours de la saison. J'accepte que le club se réserve le droit d’utiliser mon image à des fins de communication et/ou
promotion d'une manifestation. J'ai lu et j'accepte le réglement intérieur du club
Date : Signature :


