
NOM :
……………………………………..

Prénom :
…………………………………

Sexe : 
□    □

Date de naissance :
 ……/……/……

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

Code postal :
 ………………………

Ville :
………………………………....

Adresse mail :
………………………………………………@ ………………………………………………

N° de tel :
 ……………………………

Montant de la cotiaton englobant :
- Les cours encadrés par des professionnels ;
- L’accès à la piscine aux heures d’entraînement ;
- La licence à la FFN.

185 €

Déducton famille (à  aartr du 2ème licencié) -10 €

Autre déducton :
A préciser

MONTANT A RÉGLER :

Paiement en : □ 1 chèque □ 2 chèques □ 3 chèques Total :

Montant ……………………………. € ……………………………. € ……………………………. € ……………………………. €

Nom du ttulaire du chèque : …………………………………………… Banque : …………………………………………………………………………..

Fournir : - Un certicat médical indiquant la non contre-indicaton à la pratque de la nataton en compétton
(sauf si vous l’aviez fourni en 2016)

- 3 enveloppes tmbrées à l’adresse de la famille
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Je soussigné(e) ….…………………..………………..………………….………………..………….., 

Cocher les mentons correspondantes :

En cas d’urgence, d’accident ou tout autre cas grave,
Autorise les Dauphins Uginois à prendre, après consultaton d’un service médical, toute mesure nécessaire à mon
hospitalisaton.
Autorise mon transport par les services de secours d’urgence ou, le cas échéant, par un véhicule conduit par une
personne de l’encadrement du club.
Autorise le pratcien à pratquer tout examen médical ou chirurgical nécessaire à l’établissement du diagnostc, et
toute interventon médicale ou chirurgicale y compris avec la phase anesthésie : réanimaton que nécessiterait mon
état.

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

NOM : …………..…………….………….………..………..………..……. Prénom : ..……………..……….………….………..………….………….
Tel domicile : ..…..…..…..…..…..…..…..………..…..….…..…….. Tel portable : ..…..…..………..…..…..…..…..…..…..…..…..…….

INFORMATION : en cas de consultaton médicale, les Dauphins Uginois avanceront les frais médicaux qui devront être remboursés sous
10 jours par courrier.

Lors des diférentes manifestatons et compéttons, des photos sont susceptbles d’être prises (vous concernant). Ces photos de
groupe ou individuelles peuvent faire l’objet d’une publicaton dans la presse ou sur le site des Dauphins Uginois.

Je suis d’accord pour que des photos me concernant soient difusées sur le site du club ou dans la presse.
Je ne suis pas d’accord pour que des photos me concernant soient difusées sur le site du club ou dans la presse.

J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur mis à jour en juin 2016 du club des Dauphins Uginois.

Fait à : Le :
Signature précédée de la menton « lu et approuvé »
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AUTORISATION MÉDICALE D’URGENCE

AUTORISATION POUR LA PUBLICATION DES PHOTOS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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