COMPLETUDE
DOSSIER

FICHE D'INSCRIPTION OLYMPIQUE DE PIRAE 2020 - 2021

N°RECU

Adresse électronique : olpnatation@gmail.com - Téléphone : 87 70 99 99
Site : https://olp-natation.pepsup.com - Facebook : www.facebook.com/olpnatation2.0

ADHERENT

PIECES A FOURNIR AVEC LA FICHE COMPLETEE ET SIGNEE
Ecrire en majuscules, SVP

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Sexe :

Adresse :

Commune :

BP :

Code postal :

Mobile :

Fixe :

- Certificat médical de non-contre indication à la pratique de la natation
M

- 1 photo d'identité (ou photocopie) si nouvelle inscription

F

- Règlement des frais d'inscription
IMPORTANT : Le dossier doit être complet avant de commencer les cours

SI MINEUR, RESPONSABLE LEGAL

Email :

Nom :

Prénom :

Nom du club de la saison précédente :

Adresse :

Commune :

BP :

Code postal :

Mobile :

Fixe bureau :

SI MINEUR, RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Etablissement scolaire :
Niveau scolaire :

Garderie :

Email :

AUTORISATION
Je soussigné(e) :
autorise :
-

mon enfant à pratiquer une activité sportive au sein de l'Olympique de Pirae,
le club à utiliser son image photo/film pour toute diffusion,
mon enfant à participer à des compétitions, des stages, des déplacements organisés par le club,
mon enfant à représenter les couleurs du club pendant les compétitions et déplacements,
dans le cas où je ne serais pas joignable, les responsables du club à le faire hospitaliser et à faire pratiquer toutes interventions médicales ou
chirurgicales nécessaires, en cas d'accident durant les activités du club,
- tout prélèvement lors d'un contrôle antidopage sur mon enfant mineur ou majeur sous ma responsabilité.
reconnais :
- que les frais d'inscription sont non remboursables en cas d'abandon des cours durant la saison,
- que le club n'est pas responsable des vols (matériel piscine, argent, objet de valeur, portable, Ipad…) envers mon enfant,
- être informé que la zone de parking des piscines de Tipaerui et de Taina n'est pas un espace de jeux (Skate - Ballon - Vélo…) et que le club n'est
pas responsable des dégâts occasionnés par mon enfant,
- être informé que le bonnet du club est obligatoire (entrainement et compétition).
- être informé qu'ils seront rendus destinataires de tous les messages adressés par la Fédération Française de Natation.
Signature :
de l'adhérent ou du responsable légal
L'OLP assurera les cours du 17/08/2020 au 18/06/2021 (y compris pendant les journées pédagogiques, hormis les vacances scolaires)

TARIFS (hors stage)
Le tarif comprend l'adhésion au club et les licences fédérales (FTN & FFN). Cocher les cases
Groupe Initiation (à partir de 4 ans)

BASSIN

Jardin aquatique Jour et heure choisis :
EN1

27 000

EN2

EN3

Avenir

Sauvetage sportif

Toutes catégories

Jeune

Junior

Master

42 000

Groupe Loisirs
Ados

Forme Bien-être

Réduction "Famille" pour les licenciés
42 000 en natation de 2.000 F à partir de la
2ème adhésion.
42 000
Prime de fidélité OLP :
- 3.000 F pour les licenciés ayant 3 à 6
ans d'ancienneté ;
42 000 - 6.000 F pour les licenciés de 7 ans
d'ancienneté et plus
42 000

Water Polo

Natation

TAINA

42 000

Groupe Compétition
Natation sportive

TIPAERUI

Adultes

Aquagym
Aquagym à la carte - licence

6 000

- carnet de 10 séances

7 000

NB : le tarif "Jardin aquatique"
comprend l'octroi d'un bonnet OLP

Forme Santé
Membre bureau et officiel

8 000 Parent bienfaiteur

6 000

REGLEMENT
N° paiement

Montant (en F CFP)

Type paiement

Banque

N° chèque

Date d’encaissement

1
2
3
4
Règlement possible en 4 fois maximum. Les chèques sont à établir à l'ordre de "Olympique de Pirae"

