Montfort l’Amaury Aquatique Club

BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ACTIVITE ENFANTS
Saison 2016 -2017
NOM du père : ................................................. NOM de la mère : .............................................
PRENOM du père : ............................................ PRENOM de la mère : ........................................
ADRESSE

Rue : ...................................................................................................................
Code Postal :

....................

Ville : .......................................................................

Tél. N°1 : ........................................................ Tél. N°2 : ........................................................
e-mail : ...................................................................................................................................
NB : la communication principale du club se fait par e-mail et SMS

Souhaite(nt) :




renouveler l’adhésion de leur(s)enfants aux activités proposées par le M.A.C.
inscrire leur(s) enfants aux activités proposées par le M.A.C.

Veuillez noter ci-dessous le(s) nom(s) du (ou des) enfant(s) que vous souhaitez inscrire :
NOM DE L’ENFANT

PRENOM DE L’ENFANT

DATE DE NAISSANCE

(1) Les groupes sont organisés par tranche d’âge, sous la responsabilité du club.

Les séances du samedi matin sont :
Bébé dans l’eau

de 9h00 à 09h30
de 9h30 à 10h10

Jardin Aquatique

de 10h10 à 10h50
de 10h50 à 11h30

Les tarifs sont :

(N°1)
(N°2)
(N°3)
(N°4)

4 mois à 1 an / enfants nés en 2016:
1 an à 2 ans / enfants nés en 2015:
2 à 3 ans / enfants nés en 2014 :
3 à 4 ans / enfants nés en 2013:

(avec une garante d’un minimum de 28 séances dans l’année)

Renouvellement d’adhésion
Nouvelle adhésion (dont 15 € adhésion)

1 enfant
230 €
245 €

2 enfants
400 €
415 €

3 enfants
525 €
540 €

Je joins à mon bulletin d’inscription :
Le certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités en piscine pour chacun des
enfants
Mon règlement par chèque bancaire d’un montant de : ........................... euros
Les chèques sont à mettre à l’ordre du Montfort Aquatique Club. Vous pouvez régler en 1, 2 ou 3 fois ; les chèques seront déposés les
3 mois suivants l’inscription. Toutefois, le dossier d’inscription ne sera valable qu’à réception de toutes les pièces demandées ainsi
qu’au règlement de la cotisation annuelle.

Un chèque de caution de 15€ daté du 30/06/17 pour la carte d’entrée.
Le chèque ne sera encaissé qu’en cas de non restitution ou de remplacement de la carte d’entrée

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
Je dispose d’une assurance responsabilité civile pour les enfants et leurs accompagnateurs.
Date :.................................................................................... Signature(s) :
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