Supprimer filigrane

Wondershare

PDFelement
FICHE DE RENSEIGNEMENT ET D’INSCRIPTION

Rentrée 2022 à décembre 2023
Date :
Adhérent
Nom
Prénom

:
:

Genre : □ M / □ F

Né(e) le

:

Nationalité :

Profession

:

Adresse

:

Code postal :

Ville :

Tél :

Email :

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom :
Prénom :
Tél :

Email :

□ J’atteste l’aptitude à savoir nager au moins 25 mètres et à s’immerger.
□ J’autorise à être pris en photos ou filmé dans le cadre de l’activité de l’OCCS pour un usage
promotionnel et non commercial.
Notice individuelle dommages corporels :
J’atteste avoir pris connaissance des conditions et des garanties d’assurance ainsi que de la possibilité
de souscrire une garantie complémentaire I. A. Sport.
□ Je souhaite souscrire la garantie I. A. Sport + qui se substituera, en cas d’accident corporel, à la
garantie de base de la licence.
J’intègre la cotisation complémentaire de 11,34 € pour la saison 2022 au règlement de ma cotisation
club. J’ai bien noté que la garantie I. A. Sport + serait acquise à compter de la date de souscription
jusqu’à la fin de période de validité de ma licence.
□ Je ne souhaite pas souscrire cette garantie.
Mode de paiement de la cotisation d’inscription :
□ Licence adulte
□ Licence enfant (-16 ans)

2022
47 €
35 €

2023
140 €
105 €

Adhésion complémentaire IA. Sport + (facultative)
11, 34 € /ans

Mode de règlement : (2 règlements demandés 2022 et 2023)
□ En espèces :
□ Par virement :
□ Par ANCV ou Coupon Sport :
□ Par un (ou plusieurs) chèque bancaire à l’ordre de « Ourcq Can’ohé Club Sevranais »
Chèque n°1 :
Chèque n°2 :
Chèque n°3 :
Respect du Règlement intérieur pour tout adhérent de l’OCCS
En prenant une licence à l’Ourcq Can’ohé Club Sevranais, j’atteste avoir pris connaissance du
réglement intérieur et à le respecter. Tout manquement d’un adhérent au règlement intérieur pourra
conduire à son exclusion datant de l’assemblée générale du 31 Janvier 2019 et je m’engage à le
prononcée par le comité d’administration et après avoir entendu l’adhérent, conformément aux statuts
de l’association.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du tuteur légal pour les mineurs

Signature de l’adhérent

Wondershare
PDFelement

Supprimer filigrane

Le dossier d’inscription complet devra comporter :
Pour les adultes

□ La présente fiche d’inscription et de renseignement complétée
□ Un certificat médical d’aptitude à la pratique du Canoë-kayak obligatoire ou l’attestation du
questionnaire santé
□ La cotisation au titre de l’année en cours

Pour les mineurs
□ La présente fiche d’inscription et de renseignement complétée
□ Un certificat médical d’aptitude à la pratique du Canoë-kayak obligatoire ou l’attestation du
questionnaire santé
□ Le brevet de natation de 25 mètres
□ L’autorisation parentale
□ La cotisation au titre de l’année en cours

Relevé d’identité bancaire Caisse d’Epargne
17515

00092

08500569435

95

CE ILE DE FRANCE

c/étab

c/guichet

c/guichet n/compte

c/rice

domiciliation

IBAN
FR76
BIC
C E P

1751
A F R

SEVRAN
12 RUE LUCIEN SPORTISS
93270 SEVRAN
TEL : 01.80.62.71.14

5000
P

9208

5005

6943

595

P 7 5 1
Intitulé du compte

ASS OURCQ CAN'OHE CLUB SEVRANAIS
26 ALLEE DE BIR HAKEIM
93270 SEVRAN

