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        FICHE  D’INSCRIPTION               1ère inscription 
SAISON  2018 –2019           Renouvellement

  
      

    NOM du représentant légal : …………………………………………………………. 
     PRENOM :…………………………………………………………………………… 
    Adresse ………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………….. 
     Code postal ………………………….   Ville………………………………………….. 
  
     : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __       : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __       : __ __/__ __/__ __/__ __/__ __ 

prof 

      

    Adresse électronique : ……………………………….@................................................. 
 
    DOCUMENTS A FOURNIR … Tout dossier incomplet sera refusé 

 
    + 2 enveloppes timbrées à l’adresse de la famille (si vous ne disposez pas d’une adresse                                                                                                                          
électronqiue)                              électronique) 
    + 1 photo de format d’identité pour les nouveaux adhérents 

+ Un certificat médical pour les nouveaux adhérents  
+ Photocopie de l’attestation d’assurance extra-scolaire (pour les groupes Compétitions) 
+ Photocopie de la page de vaccination du carnet de santé pour les enfants de moins de 5 ans. 
+ Le règlement intégral avec son détail, fractionné ou non  
+ Le règlement intérieur daté et signé 
 
 
 
 

RAPPEL : Le paiement de l’inscription peut se faire en   4 versements maximum possibles sans décimales 
Pour chaque inscription supplémentaire :  - 10 € en moins par rapport au tarif initial 
En cas de paiement en espèces le jour de l’inscription, le règlement total sera exigé en une seule fois 
 

Adhérents  
1) NOM ____________________ Prénom ____________________ Groupe ______________ 
 
Date de naissance ______/______/__________ Cot ____________€      
 
2) NOM ____________________ Prénom ____________________ Groupe ______________ 
 
Date de naissance ______/______/__________ Cot ____________€      
 
3) NOM ____________________ Prénom ____________________ Groupe ______________ 
 
Date de naissance ______/______/__________ Cot ____________€      
 
4) NOM ____________________ Prénom ____________________ Groupe ______________ 
 
Date de naissance ______/______/__________ Cot ____________€      
 
5) NOM ____________________ Prénom ____________________ Groupe ______________ 
 
Date de naissance ______/______/__________ Cot ____________€      
 
 

Cadre réservé au Club 

 

Date d’inscription :  

 
GROUPE : ……………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
 
Exonération  :    OUI    NON 
 
 
COTISATION ………………€ 
 
REDUCTION ………………€ 
 
 
REGLEMENT ..…………….€ 
 
 
Chèque                                
(nom du nageur au dos du chèque) 
 
Nombre  ………………………. 
 
Nom du tireur ………………… 
 
Chèques Vacances          
 
Espèces                                

 
R P C V A 
 
 
R P C V A 
 
 
R P C V A 
 
 
R P C V A 
 
 
 
R P C V A 
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TOTAL DES COTISATIONS (NON REMBOURSABLE) :          _________________ 
 

AUTORISATIONS M. ou Mme ……………………………… représentant légal de …………………………….. 
 
 Autorise mon (l’) enfant à participer aux activités en piscine au sein du B.T.A.C. 
 
 Autorise le BTAC à publier sur son site ( www.btacnatation.com) des photos ou vidéos de mon enfant ou de moi-
même prises lors des compétitions, entraînements ou autres activités diverses du club. 
Dans le cas où je refuse que mon image soit utilisée, je m’engage à me soustraire à toutes les prises de vues réalisées. Je suis 
également informé que le consentement n’est pas nécessaire pour les photographies de groupe de personnes captées dans un 
lieu public. 
 
 Autorise le médecin consulté, en cas d’urgence, à toute intervention médicale, chirurgicale ou d’anesthésie que 
nécessiterait l’état de santé de mon enfant. 
 
 Accepte, après lecture du règlement intérieur délivré à l’inscription, de respecter ce règlement. 
 
 
COMPETITIONS  
 
 Autorise mon (l’) enfant à effectuer un déplacement voiture ou mini-bus avec un entraîneur du BTAC ou un 
parent pour tout déplacement lié à l’activité du club. 
 
 
PROPOSITION DE BENEVOLAT 

  
Je souhaite participer à la vie du club : 
  
  En participant à l’organisation des manifestations sportives ou festives organisées par le B.T.A.C. 
  
  En devenant officiel lors des compétitions (chronométreur à partir de 16 ans). 
  
  En devenant accompagnateurs lors des déplacements en compétition. 
  
  En faisant profiter le club de mes relations (préciser) : ………………………………………………..  
  
 En devenant partenaire du club 
  
  Autres (préciser) : 
 

 
INFORMATION  
 
Le club sera fermé pendant la période des vacances scolaires de Noêl pour cause de vidange des bassins  
Reprise des cours : le lundi 10  septembre 2018 
 
 
   Fait à Beaucaire le : _______/_______/________   Signature    (précédée de la mention Lu et Approuvé)  
 
 

http://www.btacnatation.com/

