
 
 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2012_2013  
TOUTES CATEGORIES 

 
REINSCRIPTION   NOUVELLE INSCRIPTION 
 
 

COORDONNEES DE L’ADHERENT 
 

NOM : ……………………………………………  PRENOM : …………………………………….. 

Date de naissance : ……………………… Age : ………… Sexe :        F           M 

Nationalité : ………………………………….. 

Je certifie avoir pris connaissance de la charte du nageur de l’ASSOCIATION I MUA   
et m’engage à la respecter tout au long de la saison, les droits et devoirs du nageur. 

 
 
 

COORDONNEES DES PARENTS OU TUTEURS 

NOM : …………………………………………. PRENOM : …………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………….. 

BP :  ……………………. VILLE : ………………..    N° tél (maison) : ………………………….. 

N° tél (bureau) : .   ………………………………………….        N° tél (VINI) : ………………………………….. 

Adresse mail « OBLIGATOIRE » : …………………………………………………………………………. 

 

 

 
 
Je soussigné(e), …………………………………………………… (mère, père, tuteur) de l’enfant, autorise,  
*l’Association I MUA, à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre des activités sportives 
de notre club pour toute diffusion, 
*l’Association I MUA, à prendre les mesures nécessaires, en cas d’accident durant les 
activités du club, dans le cas où le responsable légal ne serait pas joignable. 
 
* Le club se décharge de 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 de valeur ou autres. 
* Pour des raisons de responsabilité du club, seul(es) les membres à jour de leur cotisation et ayant 
fourni un certificat médical seront admis à nager. 

 
Signature du nageur     Signature des parents 

 

PIECES A FOURNIR 
- 2 photos 
 - 1 certificat médical (CM) moins de 3 mois est obligatoire pour chaque inscription  
-  le bulletin d’inscription dûment rempli 
- le règlement de votre cotisation (facilité de paiement), soit en 3 fois. 
 
LES TARIFS _ La cotisation est souscrite pour une année scolaire  
   
Tarif à l’année : 25 000 Frs par membre incluant la licence FTN 
ATTENTION : Les tarifs annoncés n’incluent pas les stages en période de vacances. 

 
OFFRE POUR LES FAMILLES A  PARTIR DE 2 ADHERENTS APPARTENANT A LA MEME 
FRATRIE. 
 

 1 adhérent, 25 000 Frs 

 2 adhérents, 46 000 Frs 

 3 adhérents, 63 000 Frs 

 4 adhérents, 76 000 Frs 

 Et 8 500 Frs par personne, au-delà de 4 adhérents 
 
-Pour tout règlement par chèque, veuillez le(s) libeller à l’ordre de « Association I MUA » 
-Pour tout règlement par virement, merci de noter le numéro de compte de l’association : 
« ASSOCIATION I MUA, Banque de Polynésie : 12149  06736 36002858064 04 » 
 
J’ai pris connaissance des modalités de paiement et j’accepte de m’y conformer. Les frais d’inscription 
ne sont pas remboursables sauf pour des raisons de santé (blessure ou maladie). Cependant, un 
certificat médicat sera exigé et une somme payée par le client sera retenu à titre de frais 
administratifs ainsi qu’une somme proportionnelle au nombre de cours ayant lieu.  
 

PARTIE RESERVEE AU CLUB_MERCI DE NE RIEN INSCRIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Votre enfant, a-t-il déjà suivi des cours de natation à I MUA         OUI           NON  
Si votre enfant a déjà suivi des cours de natation dans un autre club merci de nous 
communiquer la catégorie qu’il occupait  et de nous indiquer son groupe : ………………… 
Mon enfant n’a jamais suivi de cours de natation :             

N° de licence 

………………………. 

 

 

Formule proposée aux 
familles  
RAPPEL : FACILITE DE PAIMENT  

 

Médecin de l’adhérent : ………………………………………………… 2 photos  
Montant et mode de paiement de la cotisation : …………………………………………………………………. 

Formule Forfait famille : 2 adhérents  3 adhérents  4 adhérents  +de 4  
Mode :            * Organisme : ………………………………….       * Nbre de chèques : …………  
Numéro(s) des chèques : ………………………………………………………………………………………………………. 
Règlement :  
Chèque ( ), espèces ( ), virement ( ) : ………………………  Date d’encaissement : …………………… 
Chèque ( ), espèces ( ), virement ( ) : ………………………  Date d’encaissement : …………………… 
Chèque ( ), espèces ( ), virement ( ) : ………………………  Date d’encaissement : …………………… 
 
Reste à payer ………………………………   Durée échelonnement paiement …………… 
       Groupe : ……………………..          Entraîneur : …………………………………………….. 
Versement au Trésorier :  Date : ………………….. Montant : ……………………………. 

Visa et signature du trésorier : 

    

 

INSCRIPTION POUR LA SAISON  2011_2012  

L’adhérent participe aux compétions OUI          NON  ou     Loisirs  uniquement     

Personnes à joindre : Tania, VP (79 34 44), Mihimana, Trésorier (76 80 50), Jean, VP (79 33 33) 


