Club des Vikings de Rouen
Centre Spor+f Guy Boissière – Ile Lacroix
76000 ROUEN
clubvikingsrouen@gmail.com / cvr.inscrip+ons@gmail.com

PHOTO

Dossier d’inscrip-on Saison 2020-2021
□ 1ère inscrip+on FFN

□ Renouvellement FFN

□ Oﬃciel / Dirigeant

Documents à joindre au dossier par tous les adhérents :
□ le présent bulle+n signé

□ le règlement de la co+sa+on

□ le cer+ﬁcat médical ou le ques+onnaire médical
□ 1 photo d’iden+té sur le dossier
Par les compé-teurs seulement :
□ l’autorisa+on de contrôle an+-dopage
Nom et prénom du nageur :............................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ……..…………………………..………..

SEXE : □ M □F

Tél. portable du nageur : .................................................

EMAIL DU NAGEUR : ..........................................................................................................................................
Na+onalité : □ Française □
■ Autre : ............................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................................................... Ville : ..............................................................................
Bénévoles : Merci d’u*liser un surligneur pour me2re en évidence le groupe du nageur et le tarif d’adhésion.
Tarifs Nata1on Loisirs :
Ecole de nata-on française – ENF
Ecole de l'o - Bonnets bleus 3 - 5 ans
Eveil - Bonnets bleus 5 - 6 ans
ENF1 - Bonnets rouges
ENF2 - Bonnets jaunes
ENF3 - Bonnets verts
Créneaux choisis :
Perfec+onnement adultes
Perfec+onnement ados
Les Ma+nales
Nager Forme Santé Rouennais
Nager Forme Santé non Rouennais
Aquabike Rouennaise
Aquabike non Rouennaise

Tarif 1ère
adhésion
330 €
330 €
330 €
330 €
330 €

290 €
290 €
290 €
290 €
290 €

330 €
330 €
330 €
330 €
350 €
330 €
350 €

290 €
290 €
290 €
290 €
310 €
290 €
310 €

340 €
340 €
340 €
360 €
360 €
360 €
400 €
390 €

300 €
300 €
300 €
320 €
320 €
320 €
360 €
350 €

Tarif 2ème adhésions
(même foyer ﬁscal)

Tarifs Nata1on Compé11on - Juin 2020 :
Nata+on ar+s+que (Ecole de Synchro / Pré compé++on / Challenge)
Ecole de Polo (U11 / U13 / U15)
Water Polo adultes
Jeunes - Pré compé++on
Jeunes - Classes nata+on
Groupe Région
Excellence Elite N2
Maîtres

Séance supplémentaire (en fonc1on du nombre de places disponibles dans les groupes) :
Séance supplémentaire

70€
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Si le nageur est mineur, merci de compléter :
Nom et Prénom du père: .............................................Nom et Prénom de la mère: .............................................
Téléphone du père : ......................................................Téléphone de la mère : .......................................................
Email du père : .............................................................Email de la mère : ..............................................................
Profession du père : . ....................................................Profession de la mère : .....................................................
Nom de la personne bénéﬁciant du reçu ﬁscal .........................................................................................................
ENGAGEMENT
Je soussigné(e) ........................................................................................................(Nageur.euse.s / Représentant légal)
✓autorise mon enfant à suivre les cours de nata+on et l’entraînement spor+f.
✓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 ac+vités du club sans aucune compensa+on.
□ NON
✓aoeste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club.
✓autorise le club à détruire le chèque de cau+on, après encaissement total de l’adhésion.
✓autorise en cas d’urgence les responsables du club des Vikings de Rouen (entraîneurs/dirigeants) à faire pra+quer
tous les soins médicaux nécessaires.
□ NON
Contre-indica+on médicale : ..................................................................................................................................
Date et signature :
Par-e réservée à l’administra-on du club - NE PAS COMPLETER

Indiquer le nom de la fratrie et me0re tous les éléments ensemble : ................................................
Type de règlement
□ Chèque: ....................€ Nom de la banque : ............................ Titulaire du chèque : ...................................
Paiement par chèque : (jusqu’à 6 chèques, ces chèques seront déposés chaque début de mois à par+r d’octobre)

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

□ Chèques vacances : ……………………..€
□ Coupons sport : ..……………………….€
□ Passport’76 ......................................... □ Chèque de cau+on de 60€+ copie de l’aoesta+on de rentrée scolaire et
preuve d’inscrip+on sur le portail du CG76 à fournir (la famille doit s’inscrire sur le site web)
□ Atouts Normandie pour tous les lycéens (sans condi+on de ressources) : numéro de carte ……………………………
□ chèque de cau+on 30 € + copie de la carte Atouts à joindre (la famille doit s’inscrire sur le site web)
□ Contrat Loisirs Jeunes Mairie de Rouen :
□ Aoesta+on d’essai d’ac+vité/réserva+on de place (remis par l’entraîneur). Le jeune (et sa famille) doit s’inscrire
sur le disposi*f avec l’a2esta*on remplie et son a2esta*on CAF (QF d’août 2020) aﬁn d’obtenir un chèque Loisirs à
reme2re au Club.

□ Aide Comité d’Entreprise : (chèque de cau*on du montant total de l’adhésion) .........................................................
□ Bon temps libre (chèque de cau*on du montant total de l’adhésion) ..........................................................................
□ Espèces : ................... .................................................................... ......................... ..............................................
Payé : ............................€
Reste dû : ............................€
*la réduc*on de 40€ s’applique sur l’adhésion la moins chère
**L’adhésion au Club des Vikings comprend une part statutaire de 120€ sans aucune contrepar*e matérielle assimilée à un don ouvrant droit à
une réduc*on d’impôt de 66% soit 79,20€
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