Piscine / Activité :
Jour / heure :

Photo
Obligatoire

BULLETIN D'INSCRIPTION

Garçon

Année : 20

Piscine / Activité :

Photo

Photo

Obligatoire

Obligatoire

Fille

Garçon

- 20

Jour / Heure :

BULLETIN D'INSCRIPTION

Photo
Obligatoire
Fille

Année : 20

- 20

T1 - T2 - T3 - ETE

T1 - T2 - T3 - ETE

NOM : ...................................... Prénom : ........................................ Age : ….....

NOM : ...................................... Prénom : ........................................ Age : ….....

Date de Naissance : …................... Profession / Ecole (mineur) : .....................

Date de Naissance : …................... Profession / Ecole (mineur) : .....................

Adresse : ….........................................................................................................

Adresse : ….........................................................................................................

Tel : …................................ Mail : …....................................................................

Tel : …................................ Mail : …....................................................................

Pour les mineurs :
NOM / Prénom Père : .......................................... Tel : ….........................

Pour les mineurs :
NOM / Prénom Père : .......................................... Tel : ….........................

→ Profession : …..................................................

→ Profession : …..................................................

NOM / Prénom Mère : …...................................... Tel : ….........................

NOM / Prénom Mère : …...................................... Tel : ….........................

→ Profession : ….........................................................

→ Profession : ….........................................................

Comment avez-vous eu connaissance des cours? …...................................

Comment avez-vous eu connaissance des cours? …...................................

Pièces obligatoires à fournir :
□ Certificat Médical
□ Cotisation

Pièces obligatoires à fournir :
□ Certificat Médical
□ Cotisation

□ Photo (NOM / Prénom au verso)

□ Photo (NOM / Prénom au verso)

En cas d'annulation de la séance :
Pour mauvaises conditions en mer ou impossibilité technique ou autres raisons
liées à l'association aucun remboursement ne pourra être exigé:
L'association vous contactera (messagerie mobile, internet ou fixe).
La séance sera reportée ultérieurement soir en mer, soit en piscine.
Pour absence de votre part, les séances ne sont pas remboursées, ni remplacées.

En cas d'annulation de la séance :
Pour mauvaises conditions en mer ou impossibilité technique ou autres raisons
liées à l'association aucun remboursement ne pourra être exigé:
L'association vous contactera (messagerie mobile, internet ou fixe).
La séance sera reportée ultérieurement soir en mer, soit en piscine.
Pour absence de votre part, les séances ne sont pas remboursées, ni remplacées.

J'autorise Aquabul et AAALEAU à utiliser les photographies ou tout autre procédé audiovisuel où j'apparaîtrais.
Mon nom pourra être associé aux photographies et autres procédés audiovisuels ou j'apparaîtrais.
J'autorise Aquabul et AAALEAU à conserver mes données personnelles au sein de l'association
Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur de l'association et m'engage à le respecter.

J'autorise Aquabul et AAALEAU à utiliser les photographies ou tout autre procédé audiovisuel où j'apparaîtrais.
Mon nom pourra être associé aux photographies et autres procédés audiovisuels ou j'apparaîtrais.
J'autorise Aquabul et AAALEAU à conserver mes données personnelles au sein de l'association
Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur de l'association et m'engage à le respecter.

DATE :

DATE :

SIGNATURE :

SIGNATURE :

