Club des Vikings de Rouen
Centre Sportif Guy Boissière – Ile Lacroix
76000 ROUEN
clubvikingsrouen@gmail.com / cvr.inscriptions@gmail.com

PHOTO

Saison 2022-2023
☐ 1ère inscription FFN

☐ Renouvellement FFN
☐ Officiel / Dirigeant
Documents à joindre au dossier par tous les adhérents :
☐ le règlement de la cotisation

☐ le présent bulletin signé
☐ le certificat médical ou le questionnaire médical

☐ 1 photo d’identité sur le dossier
Par les compétiteurs seulement :

☐ l’autorisation de contrôle anti-dopage
NOM et PRENOM du nageur :
DATE DE NAISSANCE :
Ville et département de naissance :
EMAIL DU NAGEUR :

SEXE : ☐ M ☐F
Tél. portable du nageur :

Nationalité : ☐Française ☐ Autre :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Bénévoles : Merci d’utiliser un surligneur pour mettre en évidence le groupe du nageur et le tarif d’adhésion.
Tarifs Natation Loisirs :
Ecole de natation française – ENF

Montant 1ère
adhésion

Montant
2ème adhésion
supplémentaire

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 :

330 €
330 €
330 €
330 €
330 €

290 €
290 €
290 €
290 €
290 €

Perfectionnement adultes
Perfectionnement ados
Les Matinales
Nager Forme Santé
Aqua 1 séance /sem (Aquafast ou Aquabike ou Aquatraining ou Aquagym)
Aqua 2 séances /sem (1 Aquagym obligatoire + 1 au choix)
Créneaux choisis :

330 €
330 €
330 €
330 €
330 €
465 €

290 €
290 €
290 €
290 €
290 €
425 €

Tarifs Natation Compétition :
Ecole de Polo (U11 / U13 / U15)
340 €
Water-Polo adultes
340 €
Jeunes - Pré compétition
360 €
Jeunes - Classes natation
360 €
Groupe Région
360 €
Excellence Elite N2
400 €
Maîtres
390 €
Groupe supplémentaire (en fonction du nombre de places disponibles dans les groupes)
Groupe supplémentaire (précisez lequel) :
70€
OFFICIELS

35 €

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

Nom et Prénom du représentant légal :
Date de naissance :

Ville et département de naissance :

Téléphone
Email :
Nom de la personne bénéficiant du reçu fiscal
ENGAGEMENT
Je soussigné(e)

(Nageur OU mère / père / tuteur)

✔atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club.
✔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
✔autorise le club à détruire le(s) chèque(s) de caution une fois la subvention versée
✔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
☐ NON
Contre-indication médicale :
Date et signature :

Partie réservée à l’administration du club – NE PAS COMPLETER
Indiquer le nom de la fratrie et mettre tous les éléments ensemble :
Type de règlement
□ Chèque:

Nom de la banque :

Titulaire du chèque :

Paiement par chèque en : Fixe OBLIGATOIRE sur 3 mois 180€ (RF + Licence), encaissable avant le 1er janvier.
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER
MARS

FIXE OBLIGATOIRE encaissé en début de chaque mois

Encaissement en début de mois, mois commencé = mois dû

□ Chèques vacances : ……………………..€

□ Coupons sport : ..……………………….€

□ Pass’76
=>Transmettre la copie de l’attestation de rentrée scolaire et joindre la preuve d’inscription dès que possible (s’inscrire sur le site web :
\\https://teleservices76.seinemaritime.fr )

□ Atouts Normandie pour lycéens et 15-25 ans
=> S’inscrire sur le site web : https://atouts.normandie.fr/ , joindre la carte Atouts dès que possible

□ Pass Sport
=> Transmettre le courrier d’éligibilité au dispositif dès que possible.

□ Contrat Loisirs Jeune
=> Contrat Loisirs Jeunes - CLJ | Rouen.fr prendre rdv avec la mairie de Rouen et fournir le coupon de validation

□ Espèces :

Payé :

€ Reste dû :

€

*la réduction de 40€ s’applique 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€

