Montfort l’Amaury Aquatique Club

BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ACTIVITE NAGE AVEC PALMES
Saison 2016 -2017
1er adhérent
NOM : .......................................................... PRENOM : ....................................................
ADRESSE

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

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

Tél. N°1 : ..................................................... Tél. N°2 : .....................................................
e-mail : ...............................................................................................................................
NB : Les informations du club vous seront transmises tout au long de l’année par e-mail

2e adhérent (conjoint ou enfant)
NOM : .......................................................... PRENOM : ....................................................
ADRESSE

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

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

Tél. N°1 : ..................................................... Tél. N°2 : .....................................................
e-mail : ...............................................................................................................................
NB : Les informations du club vous seront transmises tout au long de l’année par e-mail

Souhaite :



Renouveler mon adhésion à l’activité Nage avec Palmes proposée par le M.A.C.



M’inscrire à l’activité Nage avec Palmes proposée par le M.A.C.
Les séances de nage avec palmes ont lieu le lundi soir.

Les tarifs pour l’année sont : (avec une garante d’un minimum de 25 séances dans l’année)
Séance de 21h à 22h
Séance de 20h30 à 22h

Renouvellement d’adhésion
Nouvelle adhesion (dont 15
Renouvellement d’adhésion
Nouvelle adhésion (dont 15

1 adhérent
190 €
€ adhésion) 205 €
240 €
€ adhésion) 255 €

2 adhérents
370 €
390 €
450 €
490 €

Je joins à mon bulletin d’inscription :
Le certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités en piscine pour
chacun des adhérents
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 chacun des adhérents.
Date: .............................................

Signature(s):

Montfort-l'Amaury Aquatique Club – M.A.C.
Chez Mme CHAVEY 9 Rue de la Moutière 78490 MONTFORT L AMAURY Tél. 06 28 32 21 16
e-mail : contact@montfortaquatique.fr www.montfortaquatique.fr

