Inscription saison 2020 - 2021
COORDONNÉES DE L’ADHERENT-E :
NOM :
PRENOM :
NATIONALITE :
DATE DE NAISSANCE :
N°AVS :

La saison de natation débute début septembre et se termine à la mijuin de l’année suivante à raison d’un entrainement par semaine. Les
cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires ni durant les jours
fériés. Les tarifs correspondent à env. 35 cours y compris l’abonnement
annuel des Tilleuls à Porrentruy.

TARIFS DES COURS :
SEXE :

☐F

☐M

(Rabais famille dès deux enfants inscrits)

1 adhérent :
2 adhérents :
3 adhérents :
4 adhérents :

240.400.540.640.-

COORDONNEES DES PARENTS OU DU REPRESENTANT LEGAL :
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
NP
LOCALITE :
N° TEL MAISON :
N° TEL PORTABLE :
ADRESSE E-MAIL « OBLIGATOIRE » :
Votre enfant a-t-il déjà suivi des cours de natation ?
☐ NON ☐ OUI : Dans quelle catégorie ?
Je soussigné(e),
(mère/père) de l’enfant, autorise le club H2O :
1. A utiliser l’image de mon enfant dans le cadre des activités sportives de notre
club pour toutes diffusions.
2. A prendre les mesures nécessaires en cas d’accident durant les activités du club,
dans le cas où le représentant légal ne serait pas joignable.
Le club décline toute responsabilité en cas d’accident avant ou après les heures de cours.
Le club décline toute responsabilité en cas de vol de vêtements, d’objets ou autres.

Lieu et Date :
Signature du nageur :
Signature des parents :

PAIEMENT :
Banque Raiffeisen Ajoie
CH79 8002 7000 0126 0524 6
En faveur de : Société H2O
2900 Porrentruy
Compte : 25-7895-8

INSCRIPTIONS :
Veuillez imprimer ce document et l’envoyer à l’adresse suivante :
Monsieur Weiss Alexandre
Le Cornat 105 B
2947 Charmoille
Ou l’envoyer en PDF à l’adresse e-mail : eleves@h2oporrentruy.ch
Pour tout renseignement supplémentaire veuillez envoyer un e-mail à la
même adresse.

