ENTENTE
SPORTIVE
BLANQUEFORTAISE
NATATION
TRIATHLON

INSCRIPTION SAISON 2014 – 2015
Notre équipementier

Documents à fournir
Prix club négociés

Nom adhérent : ………………………………………………………………….
pri
Prénom : …………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………
Lieu de naissance : …………………………………………………………….
Nationalité : ……………………………………………………………………..
N° de licence (obligatoire pour les anciens) :
…………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………..
Nb heures
/semaine*

Email adhérent :
…………………………………………………….
Email adulte responsable :
…………………………………………………

1h

Tel fixe : ……………………………………
Tel mobile adhérent :
………………………………………

30mn à 1h30
NATATION

2h

Tel mobile adulte responsable :
…………………………………………

45 mn piscine
45 mn salle
3h et plus

Règlement par Chèque
Adhésion + licence
+ "hors" Blanquefort

AQUAFORM
entourer
le(s) jour(s)

- 2ème cotisation
- 3ème cotisation et >
- Chèque Sport / ticket relais
Total
NOM du signataire: ……………………….
Montant (pas de centimes)
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

(Remplir lisiblement)

TRIATHLON
**
Ecole
Triathlon

1h
2h

CP, vélo +
2h nat
4h30 de CP,
vélo + 3h30nat

Fait

Photo d'identité
Certif. médical natation
Feuille licence
Droit à l’image (mineurs)
Certif. médical triathlon
Copie carte clé
(chèque sport)
Attestation ticket
relais club
Attestation Employeur/CE
Activités concernées
(entourer l’activité)

Prix en €
(licence incluse)

Natation efts, jeunes, ados
(de 97 à 05)
Natation Adultes
(né en 96 et avant)
Ecole de natation :
Eveil - Débutants - ENF1
Pré- Compétition :
ENF2 - ENF3
Compétition
Initiation
Promo Jeunes & Ados
Perf adultes
Natation synchronisée
(à partir de 2007)
Performance
Acquisition - Développement
– Elite - Seniors
Masters 1 et 2
a choisir parmi
Sa 8h - Sa 9h
Lu 19h30 - Je 20h

168

190

200

200

210
152
240

Ecole Tri : 2002 et après

190

Tri Ados : de 2001 à 1995

220

Tri adultes: né en 94 et avant

280

Handisport

235
ème

Double licence : → Nat +Tri adultes : Cot.la plus chère + 2 licence
→ Nat + aquaf ou nat synch : prix des 2 cot. – 38 €
→ Nat + Tri Ecole et Ados : prix de la Cot. Tri
ème
ème
2 cotisation : - 20€ ; 3 cotisation et suivantes : - 30€
« hors Blanquefort » : + 20€
*32 semaines = période scolaire hors vidange de la piscine
**si les 2 parents ou frères et sœurs licenciés : licence enfant 1/2 tarif

