LES P’TITS PLOUFS D’ANTIBES
Stade Nautique Jean Bunoz
210, avenue .Jules Grec
06600 ANTIBES.

RÉINSCRIPTION DES ANCIENS ADHERENTS
Si vous souhaitez vous inscrire pour la saison 2018-2019, vous devez envoyer par courrier (ou
déposer dans la boite aux lettres des P’tits Ploufs à l’entrée de la piscine) le dossier AVANT LE 25
AOÛT. Ne pas envoyer en lettre Recommandée.
Vous trouverez sur le site : le règlement du club, la fiche d’inscription individuelle, l’autorisation
d’image et la chartre de confidentialité à imprimer, joindre les 3 au courrier.
ATTENTION : ouvert aux enfants nés après le 1er septembre 2014
JOINDRE AU DOSSIER :
§

§
§
§
§
§
§

La fiche d’inscription (dans ‘adhésion’ sur le site, à imprimer) UNE PAR ENFANT entourer
le créneau choisi.
Ne pas oublier de signer en bas le consentement du règlement intérieur (à lire sur le site).
IMPORTANT : Noter en MAJUSCULE votre EMAIL sur la fiche.
Remplir et signer l’autorisation parentale du droit à l’image, joindre au courrier.
Remplir et signer la chartre de confidentialité, joindre au courrier
Certificat médical de moins de 3 mois, à fournir au plus tard pour la 1ère séance.
Une enveloppe timbrée avec nom+ prénom de l’enfant+ adresse.
Votre ancienne carte d’adhérent saison 2017-2018.
Cotisation: Tarifs du samedi : 222€ pour un enfant ; 362€ pour 2 enfants.
Tarifs du dimanche : 199€ pour un enfant ; 325€ pour 2 enfants.
Le tarif du dimanche tient compte des séances annulées en raison de compétition.
La cotisation comprend la licence fédérale (+assurance) elle sera envoyée par courrier.
Nous réclamer une facture si besoin pour les CE.

Afin de valider votre inscription à la réception de ce courrier, la totalité du montant de la cotisation
vous est demandée.
Chèque à l’ordre des Ptits Ploufs, possibilité de régler la cotisation en plusieurs fois, au
maximum 4 chèques (de septembre à décembre).
IMPORTANT : NOTER AU DOS DU CHEQUE LE NOM+PRENOM DE L’ENFANT.
Votre inscription sera confirmée par email en septembre.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS RETENU, excepté pour le certificat médical.
ATTENTION !!! PAS DE PREMIERE SEANCE SANS CERTIFICAT MEDICAL.
LA CARTE D’ADHÉRENT vous sera remise lors de la 1ère séance avec un dossier complet.
Nouveauté ! pour chaque parent, un bracelet du club vous sera remis à la rentrée, le porter à
chaque cours, en cas de perte, le remplacement sera facturé 1€.
Rentrée les 22 et 23 septembre (à confirmer). Un bon été à tous les P’tits Ploufs !
L’équipe des animateurs.

