DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023
□ Nouvelle inscription

□ Renouvellement

N°d’adhésion : ...............................................

ADHERENT (mineur ou majeur) : Sexe : □ F □ H
Nom* : ........................................................................
Nationalité* : ..................................

Prénom* : .............................................................................

Date et lieu de Naissance* : .............................................................................

Adresse* : ......................................................................................................................................................................
CP et Ville* : ..................................................................................................................................................................
Téléphone* : .....................................

E-mail* : .........................................................................................................

Profession ou Établissement scolaire (nom et lieu) : ....................................................................................................
Nom de votre précédent Club (en cas de transfert) * : ................................................................................................
RESPONSABLE LÉGAL : □ Père □ Mère □ Tuteur
Nom* : ........................................................................... Prénom* : ......................................................................
Adresse* : ......................................................................................................................................................................
CP et Ville* : ..................................................................................................................................................................
Téléphone 1* : ……………………………………………………………

Téléphone 2* : ……………………………………………………………

E-mail* : ........................................................................................................................................................................
Profession 1 : ...................................................................

Profession 2 : ...................................................................

ACTIVITÉS PRATIQUEES OU FONCTIONS EXERCEES :
 ÉCOLE DE NATATION

 NATATION COURSE COMPÉTITION

 AQUAFORME

 NATATION ARTISTIQUE

 NATATION COURSE LOISIR

 ENTRAÎNEUR

 HANDISPORT

 SPORT ADAPTÉ

 OFFICIEL

 EAU LIBRE

 NAGER FORME SANTÉ

 DIRIGEANT

OUVRANT DROIT R.V.I OU SNCF :
Nom : ...........................................................................

Prénom : ..............................................................................

□ Actif □ Retraité

Section : ……………………………

Bâtiment : ……………………

Réservé au Club : Modes et dates de règlement
Montant annuelle de la cotisation de l’adhérent :

N°CP : ………………………………

€

Dates d’encaissement

 Chèque

€  Shake@do

€ Payé le

 Bon CAF

€  Pass’Club

€ Payé le

 Chèque vacances

€  Pass’ Sport

€ Payé le

 Coupon Sport

€  Espèces

€ Payé le

CAPO Natation Limoges - 11 rue Jean GIRAUDOUX 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE _ Tél : 07 67 00 26 77 _ @ : capo.csl.rvinatation@free.fr
Site internet : https://www.caponatation.fr/ Instagram : capo_limoges_natation
Facebook : CAPO Natation Limoges

1/2

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
Nom et Prénom

N° de téléphone

Lien de parenté avec l’adhérent

AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS
L’adhérent ou son représentant légal (case à cocher impérativement) :
•  Autorise  N’autorise pas, toutes prises de vue photographiques ou filmées, tous les interviews dans le
cadre des activités sportives organisées par le Club, leur publication ou diffusion sur tous supports de
communication utilisés par le Club actuels ou à venir (site internet, réseaux sociaux, presse) et ce, sans limite
de temps et à titre gratuit.
•  Autorise  N’autorise pas les représentants du Club (dirigeants, entraineurs, salariés, parents
accompagnants) à transporter dans le véhicule du Club ou leur véhicule personnel ou dans un autre moyen de
transport décidé par le Club pour effectuer des déplacements à l’occasion des compétitions et activités du
Club auxquelles l’adhérent mineur serait amené à participer.
• Est informé que les données à caractère personnel recueillies sur le présent document sont nécessaires pour
l’adhésion au Club et à son affiliation aux Fédérations Françaises de Natation et/ou Handisport et/ou Sport
Adapté. Elles font l’objet d’un traitement informatique destiné au secrétariat de l’association et la réalisation
par tout moyen de communication des actions de promotion des activités du Club et de ses partenaires. Pour
en savoir plus sur la gestion des données personnelles et l’exercice de ses droits, l’adhérent et/ou son
représentant légal est invité à se reporter à la charte du Club annexée.
• Atteste avoir pris connaissance de la charte du Club, téléchargeable via le site internet du Club ou remise sur
simple demande, et déclare en accepter toutes les conditions et s’y conformer en toutes circonstances.
• Atteste représenter l’adhérent mineur lors des assemblées générales du Club.
•  Souhaite  Ne souhaite pas aider le Club : intégrer une commission (recherche de partenaires,
manifestations, … être bénévole lors d’évènements organisés par le Club), devenir officiels, ...

Fait à
Signature de l’adhérent
Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Le
Signature du responsable légal, si l’adhérent est mineur
Précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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H/F

