Martigues Natation

FICHE
D'INSCRIPTION

SAISON 2020-2021

AQUAGYM
(soirée)

Piscine Municipale / Avenue Salvador Allende / 13500 Martigues - Téléphone : 04.42.30.59.33/06.98.59.78.11
SIRET 389099466 00010 - APE : 9311Z - FFN : FRA 3 36 013 01154
mail : administration@martigues-natation.com - web : www.martigues-natation.com

INFORMATIONS LICENCIÉ
À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT EN CAPITALES D'IMPRIMERIE
Type de licence (cocher une case) :

Nouvelle

p

Renouvellement

p

Transfert

p

si transfert, indiquez le dernier club affilié à la FFN ou vous êtiez inscrit et, si possible, votre numéro de licence :

Nom :
Prénom :
Nationalité :
Sexe (H/F) :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :
Tél. fixe :
Tél. portable :
Taille T-Shirt :

S:

M:

L:

XL:

XXL:

XXXL:

(cocher la case correspondant à votre taille)

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du club & à la FFN.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser
par mail exclusivement à : administration@martigues-natation.com »

Martigues Natation diffusera sur son site Internet (www.martigues-natation.com), dans la presse, le panneau d’affichage et le
local du club les informations suivantes vous concernant (licencié majeur) ou concernant votre enfant (licencié mineur) :
-Nom, prénom, catégorie d’âge et résultats sportifs.
-Photographies prises lors des compétitions, des stages, de l’entraînement ou des activités d’animation organisées par le club.
Si vous vous opposez à cette diffusion, veuillez cocher la case ci-contre :

p

Quelque soit votre décision présente, vous pourrez toutefois nous faire part ultérieurement, à tout moment et par mail, de votre changement d’attitude

Fait à Martigues le :
(Signature du licencié ou de son représentant légal pour les mineurs)

N'oubliez pas de joindre votre règlement à l'ordre de "MARTIGUES NATATION" ainsi que votre certificat médical de
"non contre-indication à la pratique de l'aquagym" ou les réponses au questionaire santé.
**** Attention : Ne pas agrafer le chèque et ne rien inscrire au dos du chèque ****

partenaire de Martigues

Natation

