Association Sportive
Vence Natation
www.asvn.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENT - SAISON 2019
Tous les dossiers doivent impérativement comprendre : fiche de renseignement + règlement (chèque à
l'ordre de ASVN ) + certificat médical + photo (pour la carte de membre)
Une carte de membre vous sera remise et devra être présentée au maître nageur à chaque cours
CATEGORIE :

ADO/ADULTE

ENFANT

ACTIVITE :

NATATION

AQUAGYM

NOM :
PRENOM :
MAIL (pour recevoir les infos du club) :
TELEPHONE :
CHOIX D'ADHESION:
Carte Saison (Mai à Septembre)

90€ Plein Tarif

Natation Uniquement :

72€ 2ème membre

63€ 3ème membre et plus

Carte Mensuelle
Natation Uniquement :

Toutes activités :

60€ Plein Tarif

48€ 2ème membre

Carte 10 séances

Carte 5 séances

70 €

40 €

42€ 3ème membre et plus

Aguagym compris

Prix à la séance :
Toutes activités :

9€

A régler avant chaque séance aux maître nageurs

Aguagym compris

DOCUMENTS FOURNIS :

Certificat Médical
Photo

Licence Natation

PAIEMENT :

Espèces

Chèque à l'ordre de ASVN

Licence Triathlon

NOTA les tarifs des cartes saison et mensuelle sont dégressifs pour les membres d'une même famille

La carte de membre est à présenter obligatoirement à l'entrée de la piscine, sans quoi l'entrée pourra vous
être refusée. L'accès aux cours du club se fait obligatoirement par l'entrée principale, non pas par l'entrée
du snack.
En dehors des heures de cours du club, pour pouvoir accéder à la piscine, l'adhérent s'engage à payer son
entrée à la piscine *
En signant ce formulaire l’adhérent s’engage à céder son droit d’image et accepte la décharge responsabilité*
* L'adhérent reconnait que sa responsabilité est engagée si il est dans les bassins de la piscine municipale en dehors des activités proposées par l’association.
Tout dossier imcomplet ou défaut de présentation de la carte membre pourra entraîner le refus d'accès aux séances dispensées par les maîtres nageurs

Signature adhérent :

Fait à Vence le :
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