
              Amicale Laïque de LA CHEVROLIERE Paiement

Nbre Chèque

La Chevrolière le 27 Juin 2020 Valeur :

Valeur :

Nom titulaire Compte
                     si différent Nom Père et Mère

………………………………

Section  Aqua-Ludique
Certificat

Cocher pour OUI

                             FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2020 - 2021

Parent 1 Parent 2

Nom  : ………….…………………………….. Nom  : ………….……………………………….....
Prénom : ……...…...……..………………… Prénom : …….…………..…………………….....
Adresse : ……....…………..………………… Adresse (si différent) : ……....…………..………
….............................................................. ….................................................................
Ville + CP : ……………..…………..……… Ville + CP (si différent) : ……………..………
fixe (optionnel) : …………………….. fixe (si différent) : ………………………...
Port. : …………………….. Port. : ……………………..
adresse mail :…………………………………… adresse mail (si différent) :…………………………………

Enfant 1 :
Nom : …………………….....…….………………Niveau : débutant Moyen confirmé

M F Prénom : ..……..………………………………..

Date de naissance : ……………………………

Enfant 2 :
Nom :……………………………….…….………..Niveau : débutant Moyen Confirmé

M F Prénom : …………………………...…………….

Date de naissance : ……..………………………

Enfant 3 :
Nom : ……..………….………………………….Niveau : débutant Moyen Confirmé

M F Prénom : …….…........………………..………..

Date de naissance : …..…….………………….

Enfant 4 :
Nom : …………………….....…….………………Niveau : débutant Moyen confirmé

M F Prénom : ..……..………………………………..

Date de naissance : ……………………………

CHOIX DES ATELIERS  * un choix préférable par enfant mais possibilité de changer d'atelier dans l'année

Aqualudique LA CHEVROLIERE 

Fiche à compléter et renvoyer, au plus tard, le lundi qui précède la 1ère séance  

          Saison 2020-2021 : 1ère séance   septembre 2020

NB  : Le water-polo est ouvert à tous sous conditions d'avoir au moins 11 ans et un bon niveau de natation

Renseignements administratif à remplir (obligatoire) 
 

alaqualudique@gmail.com

à l'adresse mail:  

mailto:alaqualudique@gmail.com


Enfant 1 : 1 Familiarisation milieu aquatique Enfant 2 : 1 Familiarisation milieu aquatique

2 Nage jeux aquatiques 2 Nage jeux aquatiques

3 Nage jeux aquatiques Niv 2 3 Nage jeux aquatiques Niveau 2

4 Nage avec palmes 4 Nage avec palmes

5 Water-polo 5 Water-polo

Enfant 3 : 1 Familiarisation milieu aquatique Enfant 4 : 1 Familiarisation milieu aquatique

2 Nage jeux aquatiques 2 Nage jeux aquatiques

3 Nage jeux aquatiques Niv 2 3 Nage jeux aquatiques Niveau 2

4 Nage avec palmes 4 Nage avec palmes

5 Water-polo 5 Water-polo

Vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles pour accompagner les enfants le vendredi soir parent 1

Si oui, cochez la case prt 1 ou 2 et veuillez renseigner votre/vos date(s) de naissance : …............................ parent 2

Je certifie avoir pris connaissance du réglement intérieur de la Section Aqua-Ludique (Cocher la case)

http://amicalelaiquelachevroliere.e-monsite.com/pages/les-sections/natation.html
J'autorise la prise d'images de mes enfants pour illustrer la vie de la Section Aqua-Ludique oui

non

Assurance APAC

 de base(11) dont la notice d'information  de garanties est à consulter imperativement sur le site:

http://amicalelaiquelachevroliere.e-monsite.com/pages/les-sections/natation.html

sans supplément option de base

 Je souhaite souscrire une des options supplémentaires suivante (voir Tableau des garanties)

Complémentaire Individuelle de Personnes - CIP option 1

Complémentaire Individuelle de Personnes - CIP option 2

Complémentaire Individuelle de Personnes - CIP option 3   (Pour les mineurs)

* Cocher l'option de votre choix

Date du certificat médical,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,/2020 (à mettre obligatoirement)

Ou si je ne suis pas soumis.e au renouvellement annuel du certificat médical, 

J'atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du formulaire santé

 (disponible sur : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do)

Date

du Licencié R1-R2-R3-R5-R6

(ou si mineur,du représentant légal)

PS : Fiche à renvoyer au plus tard, le lundi qui précède la 1ère séance,

GROUPES PROPOSES

ADULTES BENEVOLES 

Signature Obligatoire

J'accepte les Conditions Générales et particulières de cette garantie du contrat  assurance "Individuelle accident"

A FOURNIR 

1 certificat médical obligatoire lors de la 1ère séance pour  chaque nouvel adhérent

(Ce certificat doit être dater au maximun 3 mois avant la 1 ère séance)

http://amicalelaiquelachevroliere.e-monsite.com/pages/les-sections/natation.html
http://amicalelaiquelachevroliere.e-monsite.com/pages/les-sections/natation.html

