ACTIVITES USM DAUPHINS SECTION ADULTES(+de 18ans)
BULLETIN INDIVIDUEL DE DEMANDE D’ADHESION 2018/2019
Aquados – Aquagym-Synchro

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Sexe :

Tel fixe ou portable :
Signature
Constitution du dossier d’inscription :
Tout dossier incomplet ou mal complété ne sera pas pris en compte.
Une carte d’adhérent vous sera remise pour un dossier complet et envoyé dans l’une des enveloppes timbrées
jointes au dossier. Elle est obligatoire pour chaque séance et pourra être réclamée par les membres du CA.
Aucune activité, aucun accès à la piscine ne sera accepté sans cette carte d’adhérent.
Si vous souhaitez une attestation de paiement, réclamez la en même temps que la demande d’adhésion.
les documents à fournir :
- Le bulletin d’adhésion complété et signé
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation
- 1 photo d’identité récente (avec votre nom inscrit au dos) pour la carte de l'association
- 2 enveloppes timbrées à votre nom et adresse (2 par inscription)
- Le règlement par chèque bancaire à l’ordre de USM Dauphins ou espèces (dans ce cas un reçu vous
sera remis)
Les différents renseignements ci-dessus resteront confidentiels, ils ne servent qu’à l’établissement de notre
fichier informatique, aux suivis administratifs et statistiques.

ACTIVITES ET HORAIRES
Activités
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Aqua dos
19h/20h
Aqua Gym
19h/20h
17/18h 18/19h
18h30/19h30
12/13h
Synchro
20/21h
12/13h
Entourer l’activité et les horaires choisis, sans cette précision nous ne pourrons établir votre carte
d’adhérent. Les jours et horaires choisis sont à respecter impérativement tout au long de la saison.
ACTIVITES CHOISIES / BAREMES
Entourez les activités et le lieu d’habitation.
Désignation de l'activité

Nbre de
séances
semaine
1
2
3
4
5

Habitants de Dunkerque

Habitants d’autres communes

90 €
120 €
150 €
180 €
190 €
210 €
Adhérent non actif
20€
20€
Ces tarifs comprennent la participation de l’adhérent et la participation aux activités choisies.
L'association se réserve le droit de refuser une demande d'adhésion
aquagym ou aquados
synchro

70 €
100 €
130 €
160 €

Journée inscription le 05/09/2018 à partir de 14h30à 18h salle des fêtes de Mardyck
Site: www.usmdauphins.fr tel : 06 40 20 92 28
Présidente : 07 67 11 91 84
REPRISE DES ACTIVITES LE 12/09/2018

ACTIVITE USM DAUPHINS SECTION MI NEURS
BULLETIN INDIVIDUEL DE DEMANDE D’ADHESION 2018/2019
Ecole de natation – Perfectionnement –Initiation Natation Synchro –
UFOLEP(enfants et adultes)
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Sexe :

Tel fixe ou portable :
Signature :
Constitution du dossier d’inscription :
Tout dossier incomplet ou mal complété ne sera pas pris en compte.
Une carte d’adhérent vous sera remise pour un dossier complet et envoyée dans une des
enveloppes timbrées jointes au dossier.
Aucune activité, aucun accès à la piscine ne sera accepté sans cette carte d’adhérent.
Si vous souhaitez une attestation de paiement, réclamez la en même temps que la
demande d’adhésion.
les documents à fournir :
- Le bulletin d’adhésion complété et signé
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation (daté de
moins de 2 mois à la date de dépôt du dossier d’inscription (pour l’activité UFOLEP
ce document doit porter la mention APTE A FAIRE DE LA COMPETITION )
- 1 photo d’identité récente (avec votre nom inscrit au dos) pour la carte du club et 1
photo supplémentaire pour l’UFOLEP)
- 2 enveloppes timbrées à votre nom et adresse (2 par inscription)
- Le règlement par chèque bancaire à l’ordre de USM Dauphins ou espèces (dans ce
cas un reçu vous sera remis)
- Autorisation parentale ou du tuteur obligatoire pour les mineurs (voir document
joint)
Les différents renseignements ci-dessus resteront confidentiels, ils ne servent qu’à
l’établissement de notre fichier informatique, aux suivis administratifs et statistiques.

ACTIVITES ET HORAIRES
Prière de cocher la ou les cases correspondantes aux activités choisies
Natation
Synchro

Ecole de
Natation

Perfectionnement

UFOLEP

Lundi
18h30 à 19h30
Mardi
14h30/15h30
13h/14h30
13h/14h30
Mercredi
12h/13h
13h/14h30
Samedi
L'association se réserve le droit de refuser une demande d'adhésion
Journée d’inscription le 05/09/2018 à partir de 14h30 à 18h salle des fêtes de Mardyck
site:www.usmdauphins.fr tel : 06 40 20 92 28
Présidente : 07 67 11 91 84
REPRISE DES ACTIVITES LE 11/09/2018

ACTIVITES CHOISIES / BAREMES
Désignation de
l'activité
Ecole de natation
Perfectionnement
Initiation natation
Synchro
UFOLEP

Habitants de
Dunkerque
50 €
55 €
70 €
90 €

Habitants
Autre
commune
60 €
65 €
80 €
100 €

DK

ADULTES
Autres

70 €

90 €

120 €

140 €

Le tarif comprend la participation de l’adhérent et la participation aux activités choisies.
(15% de réduction sur le total à partir de 2 enfants).
Pour les nouveaux adhérents Ecole de de natation joindre à la demande d'adhésion le brevet
de 50 m délivré par la piscine de Mardyck (prendre RV)
Pour l’inscription UFOLEP, les parents s’engagent à faire participer leur enfant au
moins à 5 compétitions, pour la sélection de la compétition départementale.

TEL USM DAUPHINS 0640209228
site U.S.M. dauphins: www.usmdauphins.fr

AUTORISATION DES PARENTS OU TUTEURS
POUR ENFANT MINEUR
Je soussigné, Madame, Monsieur
Nom : …………………………..
Prénom : ………………………..
autorise mon fils, ma fille, date de naissance : ……………………………….
Nom : …………………………..
Prénom : ………………………..
à participer aux activités de l’USM Dauphins mentionnées sur la demande d’adhésion.
Date : ………………………………

Signature :

