BULLETIN D’INSCRIPTION – SAISON 2016/2017
D’UN MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AFFILIÉE
Cours Adultes
Cours Jeunes
Demandeur d’emploi
RSA
Jeunes ARS

Juin

Juillet

Aout

150€
120€

150€
120€

150€
120€

Du 1er Juin au 31 Août
300€
280€
120€
90€
50€

Certificat médical : Date

MON ASSOCIATION

et Nom du médecin : ___________________________________________

N° d’affiliation :

Est-ce une mutation ?

Nom : GROUPEMENT NAUTIQUE TOULOUSAIN

□ Oui

□ Non

□ Sans pratique compétitive

Etes-vous licencié d’une autre Fédération ?

□ Non
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□ Oui,

précisez : _______________________________________
Je déclare être sujet à une affection qui nécessite des soins particuliers qui sont indiqués dans le certificat médical ci-joint.
□ Oui

□ Non

Nom : …………………………

Madame

□

Prénom : ……………………..

Monsieur

□

Monsieur le président,
Je demande à être sociétaire du Groupement Nautique Toulousain
(GNT) et je vous prie d’accepter ma candidature.

Date de naissance : ………………………………………

Je prends l’engagement par cette demande d’admission de :

Lieu de naissance : ……………………………………….

•

Adresse : ……………………………………………………

•
••

•

Code postal : ……………… Ville : ………………………

•
••
••

Email : ……………………………………………………………….

Respecter les statuts, le règlement intérieur et du GNT et
les conditions de vie de l’association ;
Le code des courses et les consignes de sécurité ;
De respecter les locaux et le matériel, d’entretenir et de
nettoyer les bateaux et les avirons après chaque sortie,
de les ranger en bonne place ;
D’avoir une attitude courtoise en toutes circonstances.
Savoir nager obligatoirement, pour pratiquer les activités
nautiques : □ Sait nager
□ Ne sait pas nage

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

Téléphone : (……) ………………………………………...
Catégorie socio-professionnelle : ………………………..
Souhaitez-vous recevoir des informations du club par mail ?
□ Oui □ Non

AUTORISATION EN CAS D’ACCIDENT

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE

J’autorise le GROUPEMENT NAUTIQUE TOULOUSAIN,

J’autorise le GROUPEMENT NAUTIQUE TOULOUSAIN,

en cas d’accident ou en cas de maladie survenant dans le
cadre des activités statutaires du club à prendre toutes
dispositions médicales pour être mis en état de sauvegarde.
Signature du sociétaire

à me photographier et à me filmer dans le cadre des
activités statutaires du club. En conséquence de quoi, je
renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit
à l’image et à toute action à l’encontre du GROUPEMENT
NAUTIQUE TOULOUSAIN
Signature du sociétaire

Ou

Ou

Signature d’un des parents pour les mineurs

Signature d’un des parents pour les mineurs

Attention la licence ne sera valable que si vous signez le carré rose du bulletin d’inscription de l’UFOLEP agrafé a ce document.

Signature :

