ECOLE DE NATATION – NATATION SPORTIVE – NATATION LOISIR
SQUALE CLUB – 1 rue Lucien Galtier – Laneuveville devant Nancy
Site : www.squaleclublaneuveville.fr mail : samirc@free.fr/squaleclub54@gmail.com Tél : 0667194702

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2020-2021
Aucune inscription ne sera prise en compte sans son règlement
La cotisation est due pour l'année et ne peut faire l'objet d'un remboursement

Pièces à fournir
➢ 1 Photo
➢ 1 certificat médical d’aptitude à la pratique de natation et +/- la natation compétition
➢ Règlements (voir page 2)

Fiche de renseignements
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Sexe :

M

F

Adresse :

Téléphone Mère :

Adresse électronique en Majuscule :

Téléphone Père :

@

Autorisation en cas d'accident
Madame ou Monsieur ………………………………. AUTORISE ou N’AUTORISE PAS* l’entraîneur ou toute autre
personne responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires en cas d’accident concernant la personne
inscrite ci-dessus.
(* : Barrer la mention inutile)

Engagement
Madame ou Monsieur ………………………, par la présente signature, ACCEPTE le règlement intérieur, s’engage à le
lire, le respecter et à le faire respecter par son enfant.

Signature :

Important : dans le cadre des activités du SCL, des photos sont susceptibles d’être réalisées et mises en ligne sur le site
de l’association ou, éventuellement, communiquées à la presse à l’appui d’un article. Toute personne ne souhaitant pas
voir diffuser leur image et/ou, le cas échéant, celle(s) de leur(s) enfant(s) doit en exprimer expressément la volonté par
écrit en adressant un courrier au Président du SCL.

Cotisation annuelle 2020-2021
(Cadre réservé au Squale Club)
Tarifs : Licence et frais de dossier de 50 euros inclus ne peuvent faire l'objet d'un remboursement










270 € pour les nageurs "section Excellence"
240 € pour les nageurs "section élite"
225 € pour les nageurs " maître compétition "
225 € pour les nageurs "avenir- jeunes N1 et N2"
225€ pour les nageurs "à vos plots "
190 € pour les nageurs "section ados loisir et adultes loisir"
190 € pour les nageurs "Aqua-perf "
190 € pour les nageurs "section école de nage"
160€ pour les nageurs "Vitalaqua" Nouveauté (Natation détente et zen)
Montant à régler : ……………. €



- 30 € (à partir du 3ème nageur d’une même famille)
Montant total à régler : ……………. €

Mode de règlement
(Cadre réservé au Squale Club)





Chèque Bancaire (à l’ordre du SCL Laneuveville)
Espèces
Tickets Sport (C.A.F)
Chèques – Vacances



Echelonnement du règlement (uniquement paiement par chèques)
Montant

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Numéro

Chèque n°1
Chèque n°2
Chèque n°3
Commentaires :
................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………......................................................
................................................................................................................................................................................................

