Écrire en lettres CAPITALE
SVP

FICHE D'INSCRIPTION
SAUVETAGE CÔTIER
IDENTITE
Nom :
Date de Naissance :
Lieu de Naissance +N° dpt :
Adresse :
Ville + CP :
E-mail :
Tel :
Adresse Mail :

Prénom :
Sexe

Féminin
Nationalité :

Portable :

SI L'ADHERENT EST MINEUR
Prénom :

Père/Nom :

Masculin

E-mail :

Tel :

Mère/Nom :

Prénom :

E-mail :

Tel :

Portable :
Portable :

GROUPE DE SAUVETAGE
Sauv'nage : 180 €/an 

Groupe école de sauvetage et masters : 130€/an 

Compétitions : 140€/an 

Groupe élite : 240€/an 

PROPOSITION DE BENEVOLAT (obligatoire pour les + de 16 ans)
Je soussigné(e)

souhaite participer à la vie du club

 en participant à l’organisation des manifestations sportives organisées par le club
 En participant au DPS ; fêtes de la plage ; local ; loto…
 Le club prend en charge le recyclage des secouristes qui effectuent au moins 3 DPS / an

AUTORISATION DE TRANSPORT (pour les mineurs)
J'autorise l'association Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme à transporter mon enfant dans
un véhicule mis à disposition par le club, ou un membre du club.
Oui  Non 

DROIT A L'IMAGE
J'autorise l'association Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme à utiliser mon image ou celle
de mon enfant sur support papier ou internet pour la présentation ou l'illustration des activités du club.
Oui  Non 
J'autorise les médias/la presse à utiliser des photos ou figurerait mon image ou celle de mon enfant
dans le cadre d'un article ou reportage sur le club.
Oui  Non 
AUTORISATION D'HOSPITALISATION (pour les mineurs)
J'autorise, en cas d'accident, l'hospitalisation de mon fils/ma fille (rayer la mention inutile) par les responsables
des entraînements dans un établissement public ou privé le mieux adapté.
Fait à :
Le :

Signature :

PIECES A JOINDRE
Certificat médical de moins de 3 mois
Pour les BNSSA et FORMATIONS 1 enveloppe A4 timbrée et libellée à votre adresse

REGLEMENT
Formule choisie:

Montant total :
Mode de règlement :
 Chèque

 Espèce


RIB

€

