Saison 2018-2019
DOSSIER D’INSCRIPTION
Pôle Glisse-Impasse de la Savane, 40130 Capbreton – Téléphone : 06 71 32 58 50
Mail : sauvetage.cotier.capbreton@gmail.com - http://www.cefssa40.com

INFORMATIONS LICENCIE

Ecrire lisiblement

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Département de naissance :
Adresse :
Ville +CP :
Profession :
E-mail :

Tél :

Portable :

SI MINEUR – COORDONNEES DU RESPONSABLE LEGAL. PRECISER SI COORDONNEES DIFFERENTES
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville +CP :
Profession :
E-mail :
Tél :

Portable :

LES AUTORISATIONS
Autorisation de transport
J’autorise l’association Capbreton Sauvetage côtier à transporter mon enfant dans un véhicule mis à
disposition par le club, ou par un membre du club.
 Oui
 Non

Autorisation d’hospitalisation
J’autorise, en cas d’accident, l’hospitalisation de mon enfant par les responsables des entrainements
dans un établissement public ou privé le mieux adapté
 Oui
 Non

Droit à l’image
J’autorise l’association Capbreton Sauvetage Côtier ou les médias à utiliser mon image ou celle de
mon enfant sur support papier ou internet pour présentation ou illustration de l’activité du club.
 Oui
 Non
Fait à
Le
/
/
Signature

Déclaration sous préfecture : 22.05.03 - n °0401105772 - Parution JO : 21.06.03
N°Agrément DDJS : 631S4004 – Siret : 45135938400018 – Organisme de formation : n°72400081840
N° d’affiliation Fédération Française de Sauvetage et Secourisme : 5030

1 – J’adhère.

2- Je pratique.

3- Je m’équipe

Obligatoire

Avenir-poussin
Benjamin- minime
Cadet – junior
Sénior – Master
Les sauveteurs étudiants
Officiel

Adhésion au club
Obligatoire pour tous

Entrainements loisirs
Max 3 séances
semaine

 30 euros
 30 euros
 30 euros
 30 euros
 30 euros
Offert







90 euros
145 euros
145 euros
115 euros
110 euros

Entrainements
compétitions
4 séances ou plus
par semaine
 240 euros
 240 euros
 210 euros

Utilisation Planche
club







30 euros
30 euros
30 euros
30 euros
30 euros

Utilisation Kayak
club

 30 euros
 30 euros
 30 euros

Sous total :
Tarif dégressif famille

Nombre de licence famille :

x (-10 euros) = -……………………..

– 10 euros par licence supplémentaire, 2éme licence -10 euros/3éme licence -20 euros …

Rangement club pour planche et/ou kayak après autorisation
Obligatoire pour toutes personnes laissant son matériel au club
Attention se rapprocher du bureau pour connaitre les conditions

 30 euros
_________________ euros

Total à régler
 chèque

Mode de règlement :
Encaissement en :

 1 fois

 2 fois

espèces
 3 fois

A noter :
-

Equipement club obligatoire pour les compétitions - Pour toutes commandes voir boutique sur site du club.
Il faut joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied, de la natation et du paddle. Le certificat médical
est valable 3 ans.

Je soussigné,
m’engage sur les conditions d’inscription . Une fois le dossier complet, vous devenez membre de Capbreton Sauvetage Côtier.
Vous recevrez votre licence par mail. Soyez Attentif !
Vous devez prendre connaissance des statuts et du règlement intérieur qui sont disponibles dans nos locaux.
A
Le
/
/
Signature :
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