
Nom : Prénom :

Mettre une croix dans la case choisie 

Né(e) le : SLVie N° :

N°NIA :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Numéros de téléphones :

E-mail : @

Type d'Adhésion à la Section Nautique

Extérieur EDF/GDF

Utilisation de la mise à l'eau

Amarrage à une Bouée Corps Mort (mise à l'eau comprise)

Je règle :

0,00 €

Ouvrant Droits et Ayant Droits

Sous-Total 1
Jeune seul(e)

O.D. A.D. EXT.

Adulte
Famille

25,00 €

N°NNI :ou

 Nom et Prénom de l'O.D.

20,00 €
de 18 / 26ans

Report Adhésion
2021 / 2022

50,00 €

FamilleNom du Parrain (Membre du Bureau SN)
Sous-Total 1

OU

de + 18 ans / étudiant
Jeune seul(e)

25,00 €

10,00 €

Ouvrant  / Ayant Droit 10,00 € Personne Extérieure 40,00 €Cotisation Annuelle

Sous-Total 2Ouvrant  / Ayant Droit Personne Extérieure5,00 €Cotisation Annuelle Cotisation Annuelle

Sous-Total 3Cotisation Annuelle

Total = 1+2+3

LA SOMME DE :PAR CHEQUE EN ESPECES

Rayer le règlement inaproprié

Inscription à la base "Bruno Marchandon" auprès des responsables ou cette fiche et son règlement
sont à envoyer accompagnée d'un enveloppe timbrée à  :

297, allée de la Panisette l'Etrac , 01500 AMBERIEU EN BUGEY.
Mr Dominique  WEISS

CHEQUE A L'ORDRE DE :            A.S.E.G.F.  SECTION NAUTIQUE

Carte Donnée :

Inscription saisie :

Date de la saisie :  /  /

Volontaire pour aide à la Section :
Partie réservée à la Sectrion Nautque

S'il n'y a pas d'enveloppe timbrée, la carte et les codes seront à retirer à la base auprès d'un responsable.
TOURNEZ LA PAGE - SVP



NOM :
PRENOM :
NE(E) LE :

NOM :
PRENOM :
NE(E) LE :

NOM :
PRENOM :
NE(E) LE :

NOM :
PRENOM :
NE(E) LE :

NOM :
PRENOM :
NE(E) LE :

NOM :
PRENOM :
NE(E) LE :

S'imerger et nager 25 mètres pour les moins de 16 ans.
Plonger et nager 50 mètres pour les plus de 16 ans.

(*) J'atteste avoir été informé par la section nautique :

(1) - Je contracte une assurance avec licence F.S.G.T. proposée par la Section Nautique.
(1) - Je suis couvert ma famille et moi par mon assurance R.C. :
       pour la pratique des activités nautique de loisir.
(1)  Rayer la phrase inutile.

Signature du souscripteur(se), précedées de la mention "lu et approuvé"

Engagements
J'ai pris connaissance du règlement de la base nautique C.M.C.A.S. "Bruno Marchandon"  et du règlement de la 
section nautique (règlements affichés sur le tableau), et je m'engage à les respecter.
Je déclare également avoir les capacités requises pour la pratique des activités de la base nautique et avoir signalé
les problèmes de santé spécifiques (asthme, diabète, …).

LISTE DES PERSONNES INSCRITES AU TITRE 
D'ADHESION COUPLE OU FAMILIALE

4ième ENFANT

3ième ENFANT

2ième ENFANT

1er ENFANT

CONJOINTE / CONJOINT

5ième ENFANT

Date de l'inscription:

J'autorise les responsables présents sur la base à prendre toutes les dispositions qui s'imposent en cas d'accident
survenant durant la pratique des activités nautiques, dans l'enceinte de la base C.M.C.A.S. "Bruno Marchandon". 

J'atteste de mon aptitude ou celle de mon conjoint et/ou de mon/mes enfant(s) à savoir:

- De l'obligation de posséder une assurance à jour, couvrant les risques liés à la pratique
des     sports nautiques de loisir.

Autorisation


