BULLETIN D’INSCRIPTION

PLONGEON Saison 2019-2020

Volet 1

Natation - Plongeon - Trampoline
 www.ascs-nptfr.fr

Eléments à fournir obligatoirement pour la prise en compte du dossier :

 Bulletin d’inscription complété et signé et une feuille individuelle par membre (volet 2)
 1 photo par membre (avec nom et prénom indiqués au dos)
 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation- du plongeon ou
du trampoline selon votre choix d’activité
 1 enveloppe timbrée à votre adresse
 Le règlement (par chèque de préférence)
Dossier complet à adresser par envoi postal à :
Roger COMBEAU
1A rue de la Goutte 88490 PROVENCHERES SUR FAVE
Merci de ne pas adresser d’envoi en Recommandé
COORDONNEES FAMILIALES

NOM : __________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
CP : ____________ VILLE : _________________________________________________
TELEPHONE PRIVE : ____________________ PORTABLE : ____________________

ADRESSE MAIL 1 : _______________________________@______________________
ADRESSE MAIL 2 : _______________________________@______________________
COORDONNEES INDIVIDUELLES DES DIFFERENTS MEMBRES DE LA FAMILLE
NB : POUR CHAQUE PERSONNE UTILISER UNE FEUILLE DETAILLEE « volet2 » CI-JOINTE

1 .PRENOM : ________________________ M  / F 

MONTANT COTISATION _________€

2. PRENOM : ________________________ M  / F 

MONTANT COTISATION _________€

MONTANT COTISATION TOTALE ________€

MONTANT DU REGLEMENT ______________€

Chèque 

Espèces 

Autres 

NOM du TITULAIRE du CHEQUE: _________________________
N° DU CHEQUE _______________

BANQUE_________________

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur : OUI   à cocher obligatoirement
Date et Signature précédées de la mention « lu et approuvé »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Fiche individuelle

Saison 2019-2020

Volet 2

PLONGEON
Ecole de plongeon
Initiation  Perfectionnement Compétition
NOM /Prénom : ____________________________________Nationalité : ____________________
Date de naissance : ___

/ ___ / _______
Date de délivrance du certificat médical : ___ / ___ / _______
Les séances d’entraînement au plongeoir se déroulent à la fosse à plongeon du Centre
Nautique de Schiltigheim. La préparation à sec se fait dans le même bâtiment au 1er étage.

Mardi (ou le mercredi
une semaine sur 3)

Vendredi

17h30 – 19h30
(18h30-19h30 pour la
formule adulte-loisir)

17h30 – 19h30

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ces créneaux horaires sont susceptibles de subir des adaptations en fonction des
disponibilités d’accès à la fosse. L’entrainement « adultes-loisirs » aura lieu le mardi (ou
mercredi 1 semaine sur 3) de 18h30 à 19h30. Pour les formules « compétition » et
« intensif », l’entraîneur communiquera les horaires à la rentrée.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tous les cours sont assurés par des éducateurs titulaires de diplômes d’Etat ou Brevets fédéraux
Se présenter à l’accueil 15minutes avant le début des cours

TARIFS SAISON 2019-2020: CALCULEZ VOTRE COTISATION
TARIF 1er membre d’une Famille
TARIF à partir du 2ème membre (habitant sous le même toit)
Réduction pour les CHEMINOTS & AYANT-DROITS

230 € 
220 € 
-5 € 

SUPPLEMENTS
Si vous choisissez la formule "COMPETITION" ou la formule "INTENSIF" (ne choisir qu'une case)

SUPPLEMENT FORMULE « INTENSIF »
SUPPLEMENT FORMULE « COMPETITION » ***
SUPPLEMENT « DEUXIEME ACTIVITE « (Trampoline ; Natation)

35 € 
50 € 
100 € 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL A REPORTER SUR LE VOLET 1 ET A REGLER
PLUS D’INFOS : http://www.ascs-nptfr.fr
Contact : natation.cheminots@gmail.com
Responsable Technique : Rémy HAMMER
06 14 79 17 51
Président :
Roger COMBEAU 06 75 40 62 45

____________________ €

