BULLETIN D’ADHESION 2019/2020
NOM (en majuscules) : .....................................................................................................
photo

Prénom : ...........................................................................................................................
Date de naissance : ………./………/…………… lieu : ..............................................................
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………..
Profession des parents (Facultatif) : ……………………………………………………………………………
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal :…………………………….. Ville .............................................................................
Téléphone fixe : ……………………………Téléphone portable : ...............................................
Mail :

Afin de permettre une communication efficace et réactive entre le club et ses adhérents, merci de bien
vouloir nous signaler tout changement de coordonnées.
L’inscription à la S.N.Metz entraîne l’acceptation pleine et entière du règlement intérieur, disponible sur
notre site internet et au secrétariat du club.
Date : .....................................................

Signature de l’adhérent
(ou du responsable légal si l'adhérent est mineur)

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de ses activités, la S.N.Metz peut être amenée à réaliser des photos pour son site internet ou pour la presse. Si vous
ne souhaitez pas que votre image - ou celle de votre enfant - soit diffusée, merci de bien vouloir cocher la case ci-contre ☐

VOTRE CHOIX
Choix

Pôle (ENF, Compétition,
Animation ou Adultes)

Catégorie (Minots, niveau 1, niveau 2, niveau 3, compétition primaire,
compétition collège, compétition lycée, section sportive Collège ou Lycée,
Collège 1 ou 2 séances, Lycée1 ou 2 séances, préparation bac et BNSSA,
maîtres, adultes, aquagym)

Groupe

1
2
3
BENEVOLE : Si vous souhaitez devenir bénévole, merci de cocher cette case ☐
OFFICELS : Si vous souhaitez devenir officiel, merci de cocher cette case ☐
Si vous souhaitez devenir bénévole ou officiel, merci de bien vouloir indiquer vos :
NOM : ……………………………………………….

Prénom : …………………………………………...

Date de naissance : …...…../……..…/…………
mentionnée pour l'inscription): ...........................

Lieu de naissance : ………………………………. Adresse mail (si différente de celle

Afin que nous puissions vous contacter et vous indiquer les démarches à entreprendre afin de valider votre demande.

CADRE RESERVE AU CLUB – date de réception : …………………

n° adhérent : …………

date du C.M. : ………………….

dossier complet : ☐

REGLEMENT DE LA COTISATION


Minots /Collège et lycée 1 séance/Prépa Bac et BNSSA/Adultes/Aquagym 1 séance :
☐ 230 €



☐ 215 € (adhérent depuis plus de 3 saisons consécutives)

ENF:
☐ 250 €



☐ 235 € (adhérent depuis plus de 3 saisons consécutives)

Compétition primaire, collège, lycée et les sections sportives :
☐ 295 €



☐ 280 € (adhérent depuis plus de 3 saisons consécutives)

Collège et lycée 2 séances/Natation Maîtres/Aquagym 3 séances:
☐ 320 €

☐ 305 € (adhérent depuis plus de 3 saisons consécutives)

Réduction


Carte APM (Photocopie de la carte obligatoire)

MODE DE REGLEMENT
Chèque ☐ ………………… €
ANCV ☐ ………………… €

Espèces ☐ ………………… €

Virement ☐ ………………… €

Coupon Sport ☐ ………………… € CCAS ☐ ……….……. €

(Copie de l’ordre de virement)

Chèque Caution ☐ ………………… €

Si vous souhaitez un échelonnement de vos paiements par chèque, veuillez indiquer en face du mois d’encaissement le montant
correspondant et l’ordre du chèque est S.N.M. ou SOCIETE DE NATATION DE METZ :

Inscription (30 Juin) : ……………………….. 31 Août : ……………………… 31 Octobre : ……………………..

REGLEMENT DE LA LICENCE FEDERALE (REGLEMENT SEPARE DE LA COTISATION)


Licence loisirs (ENF, ANIMATION, ADULTES, AQUAGYM, MAITRES) :
☐ 10 € (Année d’âge 2004 et avant)



☐ 22 € (Année d’âge 2005 et après)

Licence compétition :
☐ 50 € (Année d’âge 2009 et avant)

☐ 30 € (Année d’âge 2010 et après)

MODE DE REGLEMENT
Chèque ☐ ……. €

Espèces ☐ ……. €

Virement ☐ ………………… € (Copie de l’ordre de virement)

ANCV ☐ ………. €

Coupon Sport ☐ ………. €

CCAS ☐ ………. €

Paiement par chèque, celui-ci sera encaissé le 30 septembre 2019

PIECES COMPLEMENTAIRES
Bulletin d’adhésion complété et signé accompagné du règlement de la totalité de la cotisation et de la licence
2 photos d'identité,

3 enveloppes timbrées à vos noms et adresse (par foyer)
1 certificat médical de moins 3 mois qui sera valable 3 ans à partir de la saison 2019/2020

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE

