DEMANDE D’ADMISSION
Case postale 1216
CH - 1800 Vevey 1
Tél. + 41 21.921.91.31
Fax + 41 21.922.04.83
http://www.vevey-natation.ch
info@vevey-natation.ch

Le (La) soussigné(e) demande à être reçu(e) comme membre actif du Vevey
Natation Riviera. La détermination de la catégorie se fait en fonction de la date de
naissance (18 ans et moins ou 19 ans et plus)

Groupe : ………………………………………..
Membre :

Reconnu Centre de
Promotion des espoirs

Nom :
Prénom :
……………………………………………………………………………………………………………...
Sexe (Fille/Garçon) :

Téléphone :

Date de naissance :
(jour mois année)

Natel :

E-mail :

Nationalité :

Adresse :

Avec le soutien de

Localité :
(y compris No postal)

Pour les mineurs :
Parent (père)
Nom :

Prénom :

Profession :

E-mail :

Adresse :

Tél. :

Localité :
(y compris No postal)

Parent (mère):
Nom :

Prénom :

Profession :

E-mail :

Adresse :

Tél. :

Localité :
(y compris No postal)

1. Avez-vous déjà fait partie d’un club de la Fédération suisse de Natation (FSN) ? _______
2. Si oui, de quel club ? _____________________________________________________
3. Avez-vous été ou êtes-vous titulaire d’une licence de la FSN ? _____________________
4. Désirez-vous prendre une licence de la FSN
pour pouvoir participer à des compétitions officielles de la FSN ? ____________________

Veillez tourner la feuille.

2017-2018

Cotisation annuelle
Case postale 1216
CH - 1800 Vevey 1
Tél. + 41 21.921.91.31
Fax + 41 21.922.04.83
http://www.vevey-natation.ch
info@vevey-natation.ch

La cotisation est envoyée en décembre pour l’année à venir. Pour les nouveaux membres, elle
est envoyée au moment de la confirmation d’admission.
19 ans et plus / 18 ans et moins:
Fr. 200.- / 150.Taxe unique d’admission aux nouveaux membres Fr.
(1 fois seulement)

50.-

Taxe annuelle d’entraînement
Reconnu Centre de
Promotion des espoirs

Groupes Elite, Espoir

Fr.

450.00

Groupe Compétition

Fr.

400.00

Groupe Kids

Fr.

350.00

Groupes Avenir, Stagiaires, St-Légier, Châtel

Fr.

300.00

Groupes Initié, Junior, Senior

Fr.

300.00

Groupe Water-Polo

Fr.

300.00

Avec le soutien de
Il incombe à chaque participant de s'assurer contre les accidents, maladies, vols ou
responsabilité civile. Le Vevey-Natation décline toute responsabilité en cas d'incident.

Démission
La démission d’un membre doit être remise par écrit au comité. La cotisation annuelle du club
et les taxes seront dues pour la saison en cours.
La confirmation de la libération interviendra lorsque toutes les cotisations seront acquittées.

Le membre recevra gratuitement le bulletin du club 6 x par année.
Le présent formulaire a valeur d’engagement à respecter les statuts et règlements du Vevey
Natation Riviera et ainsi que, par analogie, ceux de la FSN.
Vevey, le …………………………….…… Signature : ……………………………………………….
Signature des parents pour les mineurs : ………………………...…………………………………
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