Club des Vikings de Rouen
Centre Sportif Guy Boissière – Ile Lacroix
76000 ROUEN Tél : 09.50.52.93.14 – Fax : 02.35.71.20.09
clubvikingsrouen@gmail.com

PHOTO

INSCRIPTION SAISON 2015-2016

 1ère inscription FFN

2018-2019

Groupes Loisirs
 Bonnets bleus – école de l’ô 3-5 ans
 Bonnets bleus – éveil 5 – 6 ans
 Bonnets rouges
 Bonnets verts
 Bonnets jaunes
 Perfectionnement jeunes
 Perfectionnement adultes

 Renouvellement FFN
Documents à joindre au dossier par tous les
adhérents :
 le présent bulletin signé
 le certificat médical
 1 photo d’identité
 le règlement de la cotisation
 le règlement intérieur signé

JOUR(S) et HORAIRE(S) pour l’école de natation :
2 créneaux fixes pour les bonnets rouges, jaunes et verts à choisir
Créneau 1 : ............................................................. Créneau 2 : ..................................................................
Nom et prénom du nageur : .........................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ……..……..……..

SEXE : □ M □F

Tél. portable du nageur : ………………………

EMAIL DU NAGEUR : .....................................................................................................................................
Nationalité : □ Française □ Autre : .......................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................................... Ville : ........................................................................................
Nom et Prénom du père: ............................................ Nom et Prénom de la mère: ............................................
Tél. portable père : ………………………

Tél. portable mère : ………………………

Email du père : ...................................................

Email de la mère : ...................................................

(Indispensable pour que vous puissiez recevoir toutes les informations)

Nom de la personne bénéficiant du reçu fiscal : ....................................................................................................
Profession du père : . .................................................... Profession de la mère : .....................................................

ENGAGEMENT
Je soussigné(e) .............................................................................................................. (Mère ou père ou tuteur)
autorise mon enfant à suivre les cours de natation et l’entraînement sportif.
autorise le club des Vikings de Rouen à publier, reproduire et représenter sur tous types de supports les photos de
mon enfant ou de moi-même prises à l’occasion des activités du club sans aucune compensation
□ NON
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club
 autorise le club à détruire le chèque de caution Pass’sport 76 une fois l’inscription validée sur le portail
départemental
autorise en cas d’urgence les responsables du club des Vikings de Rouen (entraîneurs/dirigeants) à faire pratiquer
tous les soins médicaux nécessaires pour mon enfant
Contre-indication médicale :

..........................................................................................................................
Date et signature :

*la réduction de 40€ s’applique dès la 2ème adhésion sur l’adhésion la moins chère hors coût de licence
**L’adhésion au Club des Vikings comprend une part statutaire de 120€ sans aucune contrepartie matérielle assimilée à un don ouvrant droit à
une réduction d’impôt de 66% soit 79,20€

Partie réservée à l’administration du club – NE PAS COMPLETER

Calcul du montant de l’adhésion **
Nom du groupe

Montant de
l’adhésion

Montant de l’adhésion dès la
2ème adhésion
* Réduction 40€

Licence FFN
0 à 15 ans
22€

Licence FFN
16 ans et +
10€

□ Saisie informatique du dossier le : ................................................................
□ Licence n° ...................................................................................................... Enregistrée le : ..............................
Type de règlement
□ Chèque: ................... €

Paiement en : □ 1x

□ 2x

□3x

□4x □5x □6x

Nom de la banque : ............................ Titulaire du chèque : ..........................................

N° de chèques :

□ Chèques vacances : ……………………..€

□ Coupons sport : ..……………………….€

□ Passport’76
Attestation de rentrée scolaire et preuve d’inscription sur le portail du CG76 à fournir
□ A défaut chèque de caution de 60€ qui sera encaissé si l’inscription sur le portail n’est pas confirmée
□ Contrat partenaire Jeune
Mairie de : ..................................................

□ Aide Comité d’Entreprise : ..................................

□ Espèces : ..................

□ CB : ........................

Payé : ........................... €
Facture donnée
 Reçu

Reste dû : ........................... €
 Chèque de caution Pass’76 détruit

