FICHE D'INSCRIPTION 20../20..
Association Multi Sports et Loisirs de Fréjus - Section NATATION
Halle des Sports de Sainte-Croix - 230, Rue des Marsouins – BP20073 – 83602 FREJUS CEDEX
SIREN 310 358 130 – APE 926 C
Tél: 06.68.12.90.33 / site: frejus-natation.com / Page Facebook: frejus.natation

ADHERENT

(à remplir en lettres capitales et bien indiquer votre numéro et mail d'une façon parfaitement lisible)

NOM:
NOM:

PRÉNOM:
Prénom:

NÉ(E)
LE:
Date de
naissance:

À: Sexe:

N° carte:

F

M

Adresse
SEXE: postale:
F
M
MOBILE:
Mobile:
Adresse mail * :
ADRESE
POSTALE:
*j'accepte de recevoir des informations du club par email

ADRESSE MAIL*:

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En
application des articles 39 et suivant la loi du 6/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à M. le Président - AMSLF Halle Sainte Croix, 230 rue des
marsouins BP 20073 83602 Fréjus cedex

GROUPES ADULTES

GROUPES ENFANTS

Aquagym.
Natation adultes
Aquaphobie et Nageurs Débutants
Palmes
Passeport tout compris
Aquagym + Gym volontaire
GROUPES COMPÉTITION

Groupe à cocher et numéro du groupe à entourer

Bébés nageurs et Jardin Aquatique
Têtards 1 / 2 / 3
Lutins 1 / 2 / 3
Avenirs Perf 1 / 2 / 3 / 4
Poussins perf 1 / 2 / 3
Jeunes 4 nages
Synchros 1 / 2
Jeunes Combinés 1 / 2
Pièces à fournir avec les fiches complétées et signées

Pass'sport
Pass'compétiton
Masters
Avenirs Compétition
Compet 1 ou 2

Certificat médical de non-contre indication à la pratique de la natation
en loisirs ou en compétition de -de 3 mois

2 enveloppes timbrées et adressées par famille
Le règlement par chèque à l'ordre de l'Amslf (3 maximum), ainsi que le
nom et le groupe de l'adhérent au dos de celui-ci.

AUTORISATION PARENTALE ET DE DROIT A L'IMAGE
Je soussigné(e):______________________________
Adhérent ou représentant légal de : _____________________________________________
Autorise mon enfant à pratiquer la natation au sein de l’AMSLF Section Natation (entrainement et compétition),
pour la saison 20..../20.....
Autorise les déplacements nécessaires à la pratique de la compétition (si mineur)
Autorise l'AMSLF NATATION à capter et à exploiter, à titre gracieux, mon image sur tous supports et en tous
formats, à diffuser le film ou photo ainsi réalisé, dans un cadre strictement non commercial, au sein du club
AMSLF, lors de manifestations sportives ou animations.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur du club et ses annexes éventuelles, que je reconnais avoir lus et
acceptés (Téléchargement sur www.frejus-natation.com).

Date et signature de l'adhérent ou du représentant légal si mineur:

