Saison 2021-2022
Activité (voir tableau)
Sexe :
F
Date de naissance :

M

Nom :

.. / .. / …. Prénom :

Lieu de naissance : _____________ Adresse :
Tél portable : _________________
Tél fixe : __________________

CP :

Ville :

Les informations du club seront transmises exclusivement par mail ou SMS

Mail 1 : ………………………………………………………………………………..
Mail 2 : ………………………………………………………………………………..

Montant de la cotisation à régler : ………………. €
Modes de règlement :
Espèces :
Ticket sport région :
Chèques sport Actobi :
Coupons sport ANCV :
Chèques vacances ANCV :

Chèque(s) :
nombre :
Nom :
Etalement possible sur trois mois consécutifs
Sept

Oct

Nov

Pensez à apporter les pièces jointes suivantes :
Certificat médical

autorisation parentale (pour les mineurs)
Licence FFN

Prendre connaissances des remarques au dos de la feuille, dater et signer
le document

Préciser si vous êtes :

Dirigeant

Officiel

Educateur

Remarques :
1 - Réduction des cotisations / familles : si 2, 3, 4, ou 5 adhérents d’un même
foyer fiscal : alors - 20€, -40€, -70€ ou –90€ de réduction sur le montant total
des cotisations.
2 - Les inscriptions dans une activité sont enregistrées, en fonction des places
disponibles, dans l’ordre de dépôt des dossiers. Les adhérents de la saison
précédente ne sont pas prioritaires. Aucune période d’essai ne sera effectuée.
3 - Pour connaitre la date exacte de reprise des activités, consulter le site
internet ou contacter le secrétariat à partir du 01 septembre.
4 – Pendant les vacances scolaires, les activités sont en général suspendues,
sauf information préalable. De plus, le SPN ne peut être tenu responsable de la
fermeture des bassins sur décision de Grand Poitiers, organisme gestionnaire
des installations .
5 - Seul un arrêt d’activité de 3 mois minimum, justifié par un certificat
médical, pourra donner lieu à un remboursement prorata temporis de la
cotisation, après déduction du montant de la licence FFN et des frais de
gestion. Tout mois commencé est du en totalité.
6 - Pour tout renseignement complémentaire, contacter le secrétariat SPN :
- au premier étage de la piscine de la Ganterie
- par téléphone au 09 67 41 68 99
- par e_mail à l’adresse suivante : contact@stade-poitevin-natation.fr
7 - Publication de photographies : Pour enrichir sa photothèque ou pour
diffusion, le SPN se réserve le droit de prendre des photographies de ses
adhérents sauf refus signalé de leur part :
Je n’autorise pas le SPN à prendre et diffuser des photographies
8 - Les parents doivent s’assurer de la présence de l’éducateur et du
déroulement de la séance. Le club n’est responsable des enfants qu’au bord du
bassin et pendant l’horaire défini de la séance.
Par la présente, j’adhère au Stade Poitevin Natation et j’accepte sans
réserve le règlement intérieur (disponible au secrétariat ou sur le site
internet).
Date de dépôt du dossier :

Signature :
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