
 

Piscine Alex Jany – Avenue Alphonse Daudet- 83300 DRAGUIGNAN  
E-mail : cercledesnageursdraguignan@wanadoo.fr 

                Fondé en 1933   
    Association loi 1901 

 

BULLETIN D’ADHESION 
De mi –septembre à mi juin – Pas de séances pendant les vacances scolaires 

Indiquer le groupe concerné par l’inscription : 
 
 
 
 
 

NE PAS REMPLIR (partie réservée au club) 
 MONTANT DU REGLEMENT  :   ……….…… €    Certificat médical : □    

Espèces : □       Chèque (s) : □     
 
Émis par : …………………………………………………….… 

N°1 (30/09) …………....€ 
N°2 (30/10) …………....€ 
N°3 (30/11) …………....€ 

Si paiement groupé : (nom ? groupe ?) : 

Réduction 20,00 € □  2ème adhérents et plus 
Souhaite un justificatif de paiement : □ Mail :  

 

INFORMATIONS SUR L’ADHERENT 
  

 
Nom : .....................................................................  Prénom :  .......................................................  
Date de naissance : .........................................................................................................................  
Lieu de naissance :  .......................................  Nationalité : ...........................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
E-mail (écrit distinctement) :  .......................................................................................................  
Téléphone(s) : .................................................  ...............................................................................  
Pour les mineurs nom du responsable légal :  

 
 

AUTORISATIONS 
Je soussigné(e) □Adhérent, □ Responsable légal .................................................. … autorise en cas d’urgence, les responsables 
du CND à prendre toute mesure qui paraitrait nécessaire à la situation. (hospitalisations, gestes de secours..). 
Dans le cadre des activités de l’association, j’autorise les photographies et leur diffusion sur quelque support que ce soit 
(brochures, articles de presse, site internet). 
Donne délégation au CN-Draguignan pour signer la demande de licence FFN et/ou FCD pour l’adhérent. 
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur en vigueur lors de l’inscription, et m’engage à l’accepter en tout points. 
Le règlement intérieur est présenté lors de l’adhésion (il est consultable dans nos locaux, sur notre site et disponible sur 
demande) ainsi que les statuts de l’association. 
La communication du club s’effectue par mail ou via les réseaux sociaux. La convocation à l’Assemblée Générale est 
dématérialisée, une fois la date et le lieu décidés l’information sera affichée dans nos locaux. 
Aucun remboursement ne saurait être exigé en cas d’abandon en cours d’année, pour quelques raisons que ce soit. 
Les séances peuvent être suspendues à l’occasion d’organisation de manifestations à la piscine Jean Boiteux, sans contrepartie. 
Les places seront attribuées par ordre d'inscription et validées au retour des dossiers complets, en cas de retard l’inscription 
pourra être annulée (dans ce cas le remboursement sera effectué et diminué en fonction des sommes déjà engagées). 
Les cartes d’entrée à Boiteux et aux EMD sont personnelles et non cessibles, sous peine d’annulation sans remboursement. 
En cas d’indisponibilité, j’autorise les éducateurs du club, les bénévoles ou parents accompagnateurs à transporter mon enfant, 
dans leur véhicule privé, ou véhicule de location, vers les différents lieux de compétitions ou d’entrainement et décharge le 
conducteur de toutes responsabilités. 
   

  Date et signature : 
 

Groupe :                                     

 

Garçon □ 
Fille □ 


