
    DINARD  OLYMPIQUE  NATATION
 Fiche d’inscription 2020-2021

    NATATION JEUNES
Ecole de natation – Avenirs – Perfectionnement - Compétition

ENFANT : Nom : ………………………………………………   Prénom : ……………………………………………… 

Date de naissance :  ….../……………/…………… Tél : …………………………………..

Souhaitez-vous mentionner aux entraîneurs ou responsables de section une information ou traitement médical 

particulier concernant votre enfant : ……...….………………………………………………………………...……… 

RESPONSABLE (adresse de l’enfant) :
Nom : …………………………………Prénom : …….…………..

Adresse : …………………………………………………….…….

CP : …………….…Ville : …………………………………...…....

Email : ……………………………...@ ……………………….….

Tel fixe :……………………….. portable : ……………….……...

RESPONSABLE  :
Nom : …………………………………Prénom : …….…………..

Adresse : …………………………………………………….…….

CP : ………….……Ville : …………………………………...…....

Email : ……………………………...@ ……………………….….  

Tel fixe :……………………….. portable : ………………….…...

GROUPE CHOISI : (niveau minimum : nager 50m seul)                           
     Ecole de natation                                                     Perfectionnement loisirs - palmes
     Mardi                       17h00-18h00                               Mercredi                              15h30-16h30
     Samedi                   11h00-12h00                               Jeudi                                    17h30-18h30

     Avenirs                                                                     Compétition Jeunes Juniors
     Lundi                     17h30-19h00                                Lundi-mardi-jeudi-vendredi  17h30-19h30
     Mercredi                14h00-15h30                                Mercredi                              15h45-18h30
     Samedi                  12h00-13h30                                Samedi                                12h00-13h45

TARIFS DE COTISATION :        
Adhésion  : 1er adhérent  : 50 €  
          2ème adhérent :      40 €
            3ème adhérent :      20 €
            4ème et plus :          10 €
(Adhérents d’un même foyer fiscal)

Forfait activité     :                  120 € 

 Réduction « Officiel  FFN » en 2019-20 : …………….€

RÈGLEMENT de  ……………€   par :

         Chèque au nom de : …………………………………...
         banque : …………………………. N° :  ………….……
          Espèces

          Chèques-vacances / sports/autres …………………..

          souhaite bénéficier du « geste commercial Covid »

          Demande d’une licence compétition 

       Participation d’un responsable en 
 tant que chronométreur en 2020-21 : 

 nom, prénom : …………………………………..

• Le dossier complet (fiche, règlement, certificat médical) sera exigé pour l’accès aux cours.
• J’atteste avoir pris connaissance et accepter la charte d’inscription.
• J’autorise le DON à diffuser l’image de mon enfant (photos, vidéos …) dans le cadre des publications

(plaquette, site, blog, presse, projection ...) relatives à l’activité du DON :  OUI   NON  (rayer la mention inutile)

Date : ………………… Signature du responsable : 
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