Groupe _______________

Nom
Sexe  F  M
Adresse
Code postal
Téléphone(s)
Email(s)
Profession (facultatif)

Prénom
Date de naissance

Conditions de Déroulement de la Saison

Droit d’image

Les Dauphins Matheysins sont signataires d'une Convention d'utilisation de la
Piscine avec la Communauté de Communes de la Matheysine (CCM).
Ses membres sont tenus de respecter le règlement affiché de la Piscine.

Je soussigné (identité de l'adhérent ci-dessus) ne m'oppose pas formellement à
ce que les Dauphins Matheysins utilisent sans droits les images sur lesquelles
j’apparaîtrais, aux fins de promouvoir les activités ou la notoriété de
l'association sur son site Internet ou sur les publications qu‘elle est appelé à
émettre.

Ville

Les activités des membres s'exercent dans le cadre des périodes et créneaux
horaires définis par la Convention. Ces horaires correspondent aux horaires
distribués par les Dauphins Matheysins.
La période d'ouverture des activités des groupes loisirs et apprentissage des
Dauphins Matheysins est approximativement du 15 septembre au 25 juin.
Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires, les jours fériés tels que
fixés par la CCM, les fermetures techniques de la Piscine (vidanges…) ou les
organisations de compétitions.

Désistement
L’adhésion est conclue pour la saison et ne fait l’objet d’aucun remboursement
en cours de saison.

La Licence (Masters uniquement)
En adhérant aux Dauphins Matheysins, vous souscrivez une licence auprès de la
Fédération Française de Natation. Celle-ci vous sera adressée par courrier
postal à votre domicile par la FFN dans le courant de la saison, au fur et à
mesure de leur homologation par les instances fédérales.

L’Assurance (licence)
La licence intègre de façon automatique :
• Une assurance responsabilité civile
• Une assurance dommages corporels, «garantie de base »
Ces garanties sont l’objet d’un contrat entre l’assureur Allianz et la FFN.

ACTIVITÉS (adultes)
 Débutant Confirmé
 Club Adultes

 Club Masters

 Aquaforme

______/ ______/ ______

TARIFS
 L 18h
 L 12h  L 18h
 M 12h
 J 12 h
 J 19h
 L 12h  L 18h
 M 12h
 Me 12h  J 12h
 J 19h
 L 18h  M 16h

La Mure, le ______/ ______/ ______

Débutant Confirmé – 150 € 
Club Adultes – 150 € 
Club Masters – 160 € 
Aquaforme – 210 € 
Licence (Masters uniquement) – 50 € 
Chèque 
Espèces 
Chèque vacances 

SIGNATURE

