Aqua Synchro Pennois
33 avenue des Joyeux
13170 Les Pennes Mirabeau
Email : aquasynchropennois@gmail.com

INSCRIPTION STAGE AVRIL 2019

RENSEIGNEMENTS NAGEUR/NAGEUSE
NOM :
…………………………………………………..………………………………………………..
PRENOM :
………………………………………………..…………………………………………………..
Né(e) le :
…………………………………………………………………..………………………………..
ADRESSE :
……………………………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………..……………………………..
Informations que vous souhaitez nécessaire à porter à la connaissance du club : ………………………………
……………………………………………………………..………………………………………….………………..
Personne à prévenir en cas d'urgence (lien de parenté) :
…………………………………………………………
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vousconcernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant,veuillez vous adresser à Audrey Duong »

DEU
XIEM

E SE

MAI
NE

PREM

IERE

SEM
A

INE

CHOIX DES SEANCES D'ENTRAINEMENT (A COCHER)
Attention, pour la deuxieme semaine (du 15 au 19 avril) seulement, nous conseillons aux nageuses
débutantes ou de moins de 10 ans, de choisir les créneaux de 14h à 16h, qui seront plus adaptés.
LIEU
DATE
HEURE
CHOIX
L 08/04

14h30-16h30

M 09/04

14h30-16h30

MER
10/04

14h30-16h30

J 11/04

14h30-16h30

V 12/04

14h30-16h30

L 15/04
M 16/04
MER 17/04
J 18/04
V 19/04

14h - 16h
16h - 18h
14h - 16h
16h - 18h
14h - 16h
16h - 18h
14h - 16h
16h - 18h
14h - 16h
16h - 18h

Piscine PLEIN CIEL
Avenue Marcel Pagnol
13090 Aix-en-Provence

Piscine LIOURAT
2 rue Pasteur
13127 VItrolles

RENSEIGNEMENTS PARENTS (Pour les mineurs)
NOM/PRENOM DU REPRESENTANT LEGAL :
…………………………………………………………
SITUATION FAMILIALE (pour la communication intra-club) :
………………………………………….
Nom/prénom parent 1 :
……………………………
Adresse :
………………….………………….
……………………………………..
Téléphone portable: ..
……………………………
Email: ………………………………………………..

Nom/prénom parent 2 :
……………………………
Adresse :
………………………………………….
………………………………………….
Téléphone portable: ……..……………………………
Email: ………………………………………………..

PIECES A FOURNIR
Certificat médical de moins de 3 mois précisant l'autorisation de la pratique de la natation artistique en loisir.
Dossier ci-joint rempli et signé.
Règlement cotisation + licence.
Si licencié dans un autre club : justificatif de la licence FFN

TARIFS STAGE FEVRIER 2019
10 euros par séance choisie + LICENCE* pour les non licenciés dans un club : une séance
offerte au-delà de 4 séances réparties sur les 2 semaines
40 euros la première semaine (5 séances) + LICENCE* (si non licencié dans un autre club)
40 euros la deuxième semaine (5 séances) + LICENCE* (si non licencié dans un autre club)
*LICENCE:

22 euros pour les 0-15 ans
10 euros pour les 16 ans et plus
La licence est payante une seule fois et valable pour toute la saison 2018/2019.
La licence est gratuite pour les licenciés d'un autre club.
Réduction de 10% pour le deuxième enfant de la même famille, hors licence.

INFORMATIONS IMPORTANTES A COCHER (renseignements Page 3)
Autorise l'entraîneur à prendre les dispositions nécessaires pour les soins.
Autorise le club à diffuser les photos/vidéos de la personne licenciée.
Souhaite être informé des différents évènements que l'Aqua Synchro Pennois met en place (hors compétitions),
afin que le licencié puisse y participer (shows, animations, évènementiel).
DATE ET SIGNATURE DE LA NAGEUSE OU DU REPRESENTANT LEGAL SI MINEUR :
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FEUILLE A CONSERVER PAR LA NAGEUSE OU LE REPRESENTANT LEGAL
1. AUTORISATION DE SOINS
Pour tout incident, vous serez prévenu dans les meilleurs délais, sur les numéros que vous avez inscrits sur ce
dossier.
L’autorisation des soins permet à l’entraineur ou responsable sportif de :
- pratiquer les premiers gestes de secours,
- alerter les pompiers et le représentant légal,
- autoriser les examens médicaux (en cas de non disponibilité du représentant légal),
- prendre les mesures nécessaires s’il doit y avoir prise en charge des pompiers.

2. AUTORISATION DROIT D'IMAGE
L’Aqua Synchro Pennois se veut de promouvoir la natation artistique à travers les nageurs/nageuses lors de divers
évènements.
Lors d'entraînements, d’animations, de stages ou de compétitions, le support vidéo est utilisé afin de faire des
retours visuels de la performance du collectif.
Les photos/vidéos sont utilisées sur les différents supports marketing de l’association (site internet, page
Facebook, page Instagram et tout autre support utilisé par le club).

3. ASSURANCE POUR LES LICENCIES
Tous les licenciés bénéficient des garanties 'responsabilité civile' et 'inviduelle accident' à travers le contrat
d'assurance souscrit lors de l'affiliation de l'association à la FFN. Comme la législation nous le demande, nous
vous proposons des garanties complémentaires facultatives à travers le contrat "Spormut individuel FF Natation"
(voir notice)

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez nous contacter par mail (se trouvant sur la Page 1 de ce dossier).
Il est important de rappeler que ce dossier est confidentiel et à la disposition seulement des membres du bureau
restreint, et de l'équipe encadrante.

Pour suivre l'actualité de l'association, nous vous donnons rendez-vous sur les pages
Site internet : http://www.aquasynchropennois.fr/
Page Facebook : AquaSynchroPennois
Page Instagram : aquasynchropennois

Aqua Synchro Pennois
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