DECINES AQUATIQUE CLUB
110, rue Emile Zola – Centre Aquatique Camille MUFFAT
69150 DECINES
Tel portable : 06.51.70.41.28
Web : http://www.decinesaquatiqueclub.com
Courriel : contact@decinesaquatiqueclub.com

Saisie : OUI NON
Licence : OUI NON

ANNEE 2017 / 2018
DOSSIER D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
Remplissage en MAJUSCULES et LISIBLEMENT svp

NOM DU NAGEUR :
PRENOM DU NAGEUR :

SEXE : MASCULIN

FEMININ

(entourer svp)

NATIONALITE :
DATE DE NAISSANCE :

/

/

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE (en cas d’annulation) :
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : NOM :
(si différent)

TELEPHONE :

EMAIL (j’autorise le club à me joindre via ma boîte électronique) :
Comment avez-vous connu le DAC ? (entourer svp)

Famille Amis Mairie
Site internet Autre

Presse

Centre nautique

Tract

Je soussigné(e),
autorise le club et ses dirigeants à faire donner
immédiatement par un médecin de leur choix, tous les soins que nécessiterait mon état (ou celui de mon
enfant) en cas de blessure au cours de toute activité sportive ou extra-sportive liée à l’activité du club.
Je reconnais avoir reçu en main propre en cas de première inscription le bonnet du DAC.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à : DECINES AQUATIQUE CLUB – 110, rue Emile Zola à
Décines.

JE DECLARE PRENDRE CONNAISSANCE DU REGLEMENT DE L’ASSOCIATION ET DES CONDITIONS
D’ADMISSION POUR MON INSCRIPTION AU SEIN DU DECINES AQUATIQUE CLUB. LE REGLEMENT
EST DISPONIBLE SUR LE SITE WEB DU CLUB ET MIS A DISPOSITION SUR DEMANDE EN VERSION
PAPIER AU BUREAU DU CLUB.

NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL NE SERA FAIT AUCUN REMBOURSEMENT APRES
L’INSCRIPTION POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS RAISON MEDICALE),
AUSSI BIEN EN DEBUT QU’EN COURS DE SAISON.
Fait à Décines, le
Signature de l’adhérent
(précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Dossier rempli par :
Dossier saisi par :

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour tous les adhérents :

Le port du bonnet à l’effigie du club (DAC), fourni gratuitement lors de la première inscription, est obligatoire
pour tous les cours de natation (inclus aquaforme and bike et aquabike moving). En cas de perte, de vol ou de
détérioration (volontaire ou non), celui-ci devra impérativement être remplacé aux frais de l’adhérent (6 €).
Pour les enfants mineurs, il est indispensable que les parents s’assurent que le cours ait bien lieu, avant de quitter éventuellement
la piscine durant les entraînements.
De plus, l’inscription au club, ne permet en aucun cas à l’adhérent un accès libre au centre nautique en dehors des horaires et
jours d’entraînement(s) où il est inscrit.
Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 8 ans ne doivent en aucun cas accéder seul au bassin.
En cas de retard, l’enfant ne pourra donc pas rejoindre le cours ; l’accès au bassin lui sera refusé.
De même, toute personne présentant un état de somnolence ou d’ébriété dû à la prise de médicaments, drogues ou alcool se verra
refuser l’accès au bassin pour sa sécurité et celle des autres.
Enfin, l’adhérent accepte que le club (DAC) utilise le droit à l’image (vidéo, photo, web, page facebook, pub, decines mag’…).
Pour les groupes compétiteurs :
Le matériel nécessaire à un bon entraînement est obligatoire pour les nageurs de ces groupes hors synchro (short et tee-shirt du
club, filet, pull-kick, zoomer, plaquettes, tuba et élastique) et pour les groupes entraînement et compétition synchro (short et teeshirt du club et pince-nez).
Les compétitions (ou toute autre rencontre) décrites dans le planning de début de saison distribué à tous les compétiteurs sont
considérées comme obligatoires sauf avis contraire de l’entraîneur. Le nageur (ou de ses représentants légaux s’il est mineur) doit
valider son engagement dans les délais de rigueur auprès de l’entraîneur. En cas de non-respect des délais imposés, le nageur ne
sera pas engagé et, de ce fait, ne pourra pas participer à la compétition. Toute absence lors des compétitions doit être signalée à
l’entraîneur. Si cela n’est pas respecté, le club se garde le droit de se faire dédommager des frais engagés par ce dernier.

(Partie réservée au club, ne pas remplir)

EN = Ecole de Natation
EE = Ecole d’Entraînement
EC = Ecole de Compétition

ADULTES
 Aquaforme and Bike : 360 €

 EE Masters : 275 €

 Officiel

 Aquabike moving 30 minutes : 310 €

 EC Masters : 320 €

 Dirigeant

 Aquabike moving 45 minutes : 360 €
 Ecole de Nage avec palmes : 275 €
 EN perfectionnement : 235 €
Jour et horaire choisis :

FIT TRAINING
Obligatoirement ajouté à une activité aquatique :
160 € l’un ou 270 € les deux
 Fonctionnal training
 Stretching

ENFANTS
ECOLE DE NATATION 235 €
 Jardin Aquatique
Bassin
 EN1
d’apprentissage
 EN2
 EN3
 EN4
Bassin sportif
 EN5
 EN6
 EN7
Jour et horaire choisis :

ECOLE D’ENTRAINEMENT 275 €
 Ecole Pré-compétition
 EC Loisirs
ECOLE DE COMPETITION 320 €
 EC Avenirs
 EC Jeunes
 EC 2
ECOLE DE COMPETITION 360 €
 EC 1
 EC 1 classe aménagée

NATATION SYNCHRONISEE
 ENS (une heure d’Ecole de Natation
à choisir comprise dans le tarif)
275 €
 ESL Lucie
 ESL Anabelle
 EES Avenirs challenge
 EES Jeunes challenge
320 €  EES Juniors challenge
 ECS Jeunes FFN
 ECS Challenge TC
 ECS Duo Juniors FFN
360 €
 ECS Duo Séniors FFN

CALCUL DE LA COTISATION :






Réduction Famille parental / fratrie : 15 € dégressif par adhérent à partir du 2ème, maxi 5 adhérents soit 4 réductions (soit le
2ème - 15 €, le 3ème - 30 €, le 4ème - 45 €, le 5ème - 60 €).
Réduction MULTI ACTIVITES (hors fit training) : 50% sur la 2ème activité et les suivantes
Réduction officiel non adhérent : licence offerte.
Réduction officiel nageur : remboursement de 50 € à déduire de la saison suivante si minimum de 8 arbitrages et non
transmissible.
Dirigeant : 50 €, nageur : -50% (sans autre réduction ajoutée)

