IDENTITE DE L’ADHERENT
 NOM :
PRENOM :


  
H

DATE NAISSANCE :
ADRESSE :
E mail :

LIEU NAISSANCE + Dépt :

F

TEL :
CP+VILLE :



Comment nous avez-vous connu ?

Bouche à oreille  Presse  Internet  Affiche  Autre  Préciser :

LES GROUPES
PACK LICENCES
 [70 € / an]
NAGE EN MER A L’ANNEE (Pack licence compris)
 [150 € / an]
NAGE EN MER + PISCINE (Pack licence compris)
 [270 € / an]
GROUPE NAGE EN MER OPEN 
GROUPE NAGE EN MER EXTREME (combinaison interdite) 
Je souhaite me licencier à (document licence FFN à remplir) :
FFN Eau libre promotionnelle (hors chpt de France) 
FFN Eau libre France + Ice Swimming 
Déjà licencié dans un autre club  Lequel ? :

COMMENTAIRES
(Problème médical, allergie) :

PIECES A JOINDRE
Certificat médical de non contre-indication à la natation et à la nage en eau libre datant de moins 3 mois
Le centre départemental de médecine sportive (à La Maison des Sports, Pierres Vives) peut vous recevoir pour un examen médical
complet spécial sportif, en vue de la rédaction du certificat médical. Renseignements et prise de RV au 04 67 67 44 90 / 06 07 98 78 88

REGLEMENT
Mode règlement

Chèque 

Chèques vacances 

Espèces 

CB  au bureau ou par téléphone

Toute activité commencée est due, il ne sera effectué aucun remboursement. Tout cours non suivi est perdu. Le certificat médical est obligatoire
(même pour un cours d’essai). Tout dossier incomplet sera rejeté. Vous pouvez être contacté par nos partenaires, si vous ne le souhaitez pas,
merci de nous l’indiquer dans les commentaires. Dès votre inscription, vous devenez membre de l’association Aqualove Sauvetage. Les statuts
et le règlement intérieur sont disponibles dans nos locaux.
Nous n’envoyons pas de confirmation d’inscription, merci de nous appeler pour savoir si votre inscription est prise en compte

A renvoyer à : Aqualove Sauvetage, 54 avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier
Tél 04 67 86 60 43 www.aqualove.fr contact@aqua-love.com

Date
Signature

Lors des entrainements mer et/ou piscine, le port du bonnet Aqualove orange est obligatoire

CONDITIONS D’ADHESION
Afin de proposer l’activité nage en mer dans des conditions de sécurité optimales :
- nous limitons le nombre d’inscrits
- l’accès à cette section se fait sous réserve de validation de votre niveau en natation par le responsable de
section, Jacques TUSET. Merci de vous munir de ce dossier lors de votre cours d’essai.
Je soussigné, Jacques TUSET, atteste que ______________________________________________ remplit les
conditions pour accéder à la section nage en mer.
Signature de Jacques TUSET et date

SECURITE
Pour les entraînements en mer, la bouée de sécurité eau libre est obligatoire (sauf lors d’entraînements
particuliers à l’initiative de l’entraîneur)
En dehors de l'entraînement mer du samedi ou lorsque le cours du samedi est annulé en raison de l'absence de
l'entraîneur, vous n'avez pas accès au local du club (les autres entraîneurs ayant des contraintes horaires) et vous
nagez sous votre propre responsabilité.

COMMUNICATION INTERNE
Nous sommes amenés à vous écrire de nombreux mails pendant l’année. En général, pour vous tenir informés
surtout en cas d’intempéries pour savoir si l’entrainement a bien lieu ou si les horaires sont modifiés, merci de
bien vouloir consulter la page : www.aqualove.fr / sauvetage sportif / infos adhérents

DROIT A L’IMAGE
J’autorise l’association Aqualove, les médias/la presse à utiliser mon image sur support papier ou internet pour la
Présentation ou l’illustration des activités du club
oui non 

Fiche sanitaire bénévolat
PROPOSITION DE BENEVOLAT
Je souhaite aider en participant à la vie du club :
en devenant officiel lors des compétitions
en participant à l’organisation des manifestations sportives organisées par le club
en devenant accompagnateur lors des déplacements en compétition
en faisant profiter le club de mes relations (préciser) :
Toute activité commencée est due, il ne sera effectué aucun remboursement. Tout cours non suivi est perdu. Le certificat médical est obligatoire
(même pour un cours d’essai). Tout dossier incomplet sera rejeté. Vous pouvez être contacté par nos partenaires, si vous ne le souhaitez pas,
merci de nous l’indiquer dans les commentaires. Dès votre inscription, vous devenez membre de l’association Aqualove Sauvetage. Les statuts
et le règlement intérieur sont disponibles dans nos locaux.
Nous n’envoyons pas de confirmation d’inscription, merci de nous appeler pour savoir si votre inscription est prise en compte

A renvoyer à : Aqualove Sauvetage, 54 avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier
Tél 04 67 86 60 43 www.aqualove.fr contact@aqua-love.com

Date
Signature

