BULLETIN D’INSCRIPTION

SPORT NAUTIQUE LANGONNAIS
Saison 2017 / 2018

LICENCIE
N°________________ (Réservé au SNL)
NOM………………………………………………….PRENOM ……….......................…SEXE : M ..F
NE(E) LE………………………….A………………………………NATIONALITE.………… …………….
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL………….……VILLE…………………………………TELEPHONE……………………...
MOBILE Parents………..………………..………….. MOBILE Licencié…………..………………………
E-mail Parents……………………………..………. E-mail Licencié………………………………...……………
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à pouvoir vous informer des différentes manifestations auxquelles le club participe et où vous êtes conviés et
qui permet aussi d'avoir accès aux coordonnées des parents pour les entraîneurs sur les lieux de compétitions en cas de besoin. Les seuls utilisateurs de ses données sont les membres du
bureau du club ainsi que les entraîneurs. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Président du Sport Nautique Langonnais. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données vous concernant.

(1)Nom et Prénom du signataire. (2) Rayer la mention inutile. (3) Nom et Prénom de l’enfant
ADHERENT MINEUR
Je soussigné(e) (1)……………………………………………………….., agissant en qualité de (2) père, mère, administrateur,
demande l’inscription de (3)………………………………………………………………au SPORT NAUTIQUE LANGONNAIS.
J’atteste que (3)…………………………………………………………………………….sait nager.
J’autorise son transport dans des véhicules autres que ceux du SNL pour les déplacements dans le cadre des activités du club.
S’il (elle) est Junior(e), j’autorise (3)………………………………….…………………………à s’entraîner sans encadrement à la
demande de l’entraîneur.
Important :
(2) J’autorise / je n’autorise pas le SPORT NAUTIQUE LANGONNAIS à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas
d’hospitalisation. Numéro à contacter en cas d’urgence…………………………………
ADHERENT MAJEUR
Je soussigné(e) (1)………………………………………………………demande mon inscription au SPORT NAUTIQUE
LANGONNAIS et j’atteste savoir nager.
DROIT D'IMAGE
(2) J’autorise / Je n’autorise pas que les images du licencié soient utilisées par le SPORT NAUTIQUE LANGONNAIS pour la
promotion de l'ensemble des manifestations qu'il met en place. Ces images seront susceptibles d’être diffusées à des fins
pédagogiques, professionnelles, publicitaires et/ou site internet du club, pour la durée la plus longue prévue par la loi et les traités
en vigueur.
ASSURANCE
La souscription à une assurance complémentaire de la MAIF (I.A. SPORT +) est possible pour un coût de 10,65€ à
ajouter au montant de la licence. (2) Je souscris / Je ne souscris pas à l'assurance complémentaire
J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement intérieur dont un exemplaire m’a été remis.
Je joins au présent bulletin :


un certificat médical de non contre-indication pour la pratique de l’aviron en compétition (un simple certificat pour la pratique loisir)

 une photo d’identité
 le règlement de ma cotisation
Je choisis le paiement (2) annuel/fractionné. Ci-joint mon règlement :……….. € en (2) chèque / espèces.
2018
J11-J12 (Benjamins)
J13-J14 (Minimes)
J15-J16 (Cadets)
J17-J18 (Juniors)
Séniors
Loisirs
Bureau

Cotisation annuelle
(2007/2006)
(2005/2004)
(2003/2002)
(2001/2000)
(1999/…...)

Fait à……………………
Le………………………
www.aviron-langon.fr

75 €
100 €
100 €
110 €
110 €
100 €
60 €

OU paiment fractionné
A l'inscription
Le 15 Janvier
45 €
30 €
50 €
50 €
50 €
50 €
60 €
50 €
60 €
50 €

(Mention “ lu et approuvé ” et signature)

