BELFORT POL’EAU
Fiche d’inscription
Saison 2020/2021
Civilité
Mme Mlle

COORDONNEES DE L’ADHERENT
Prénom

Nom
Mr

Date de naissance
/
/

adresse

Mobile

e-mail

Fixe

Nationalité

REPRESENTANTS LEGAUX
PARENT 1 :
Civilité
Mme Mlle

Nom

Prénom

Mr

adresse

Mobile

e-mail

Fixe

PARENT 2 :
Civilité
Mme Mlle

Nom

Prénom

Mr

adresse

Mobile

e-mail

Fixe

Cotisation annuelle :

Nouvelle inscription : 110 Euros dont Licence FFN (ballon offert)
Réinscription : 90 Euros compris Licence FFN
Étudiants : 40 Euros compris Licence FFN
Don* : 20 Euros de Licence FFN (non déductibles) et 130 Euros ou plus
* Le don entraîne une réduction d'impôt de 66% soit un reste à charge après réduction d'impôt de 45€ pour
un versement de 130€.
Mode de règlement :

Espèces

chèque (à l’ordre de belfort pol’eau)

Documents à fournir :
Certificat médical obligatoire
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. Tout adhérent dont le dossier ne sera pas complet se verra
interdire l’accès au bassin tant que la régularisation ne sera pas effective.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)___________________________________, autorise mon enfant à pratiquer les activités proposées
par le club, et m’engage à ce que mon enfant participe aux matchs et se conforme aux séances d’entrainements de
façon régulière
Je précise que mon enfant est apte à la pratique sportive. En cas d’urgence, j’autorise les responsables du club à
prendre en mon nom, toutes dispositions qui pourraient s’avérer indispensables.

DROIT A L’IMAGE
J’autorise BELFORT POL’EAU à utiliser, les images fixes ou audiovisuelles prises dans le cadre de toutes les activités
du club, pour parution dans la presse écrite, sur le site internet, ainsi que sur tous supports y compris les documents
promotionnels et/ou publicitaires en rapport au club.

REGLEMENT INTERIEUR
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m’engage à le respecter.

Date :

Signature

Signature (représentant légal pour les mineurs)

