ONTPELLIER SAUVETAGE
Fiche d’inscription à renvoyer à : Montpellier Sauvetage - 15 rue des Ecoles - 34790 GRABELS
Tél. / Fax : 04.67.27.25.10 Mail : contact@montpelliersauvetage.fr

 ADHÉRENT

 PARENTS (si mineur)

Nom :
Né(e) le : ____/____/_______
Adresse :

Code Postal :
Téléphone :
Mail :

Prénom :
À:

Ville :

MÈRE/NOM :
Profession :
Téléphone :
Mail :

Prénom :

PÈRE/NOM :
Profession :
Téléphone :
Mail :

Prénom :

ACTIVITÉ CHOISIE (cocher la/les case(s) de(s) l’activité(s) choisie(s) et préciser si nécessaire) :

 AQUAGYM (entourer le ou les jours choisis)
Jour(s)
Piscine
Heure


ET / OU

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

 NATATION (entourer le niveau choisi)
Niveau enfant : 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Niveau adulte : Déb / Moyen / Perf / Libre
Piscine :
Jour :
Heure :

SAUVETAGE SPORTIF
BNSSA  Accéléré  Recyclage
BSB
 Recyclage --------------------------------------------------------------------Date(s) : _______________
PSC1
 PSE1
 Rec PSE1  PSE2  Rec PSE2 --------Date(s) : _______________
FPSC / FPS / FSST : nous contacter
 FC FPSC  FC FPS ----------Date(s) : _______________

 RÈGLEMENT + cotisation annuelle de 16€ =__________________€ (chèques ANCV vacances / sports acceptés)
Possibilité de régler en plusieurs fois :

1. Chèque n°_________ de __________€
2. Chèque n°_________ de __________€
3. Chèque n°_________ de __________€

4. Chèque n°_________ de __________€
5. Chèque n°_________ de __________€
6. Chèque n°_________ de __________€

Banque : _____________ Règlement à l’ordre de Montpellier Sauvetage.


DOSSIER À FOURNIR PAR ACTIVITÉ

Natation - Aquagym : 1 enveloppe timbrée à 20g à votre adresse + certificat médical d’aptitude à l’activité choisie
Sauvetage Sportif : 1 enveloppe timbrée à 20g à votre adresse + 1 photo + certificat médical d’aptitude au Sauvetage
PSC1 - PSE1 - PSE2 : copie CNI + 1 enveloppe timbrée à 20g
Recyclage / Formation Continue : copie CNI + 1 enveloppe timbrée à 20g + copie du diplôme initial + copie du dernier recyclage
B.S.B : 1 photo + copie CNI + enveloppes à votre adresse : 1 enveloppe timbrée à 20g + certificat médical d’aptitude au Sauvetage
Nautique + copie du PSC1 de moins de 1 an (si déjà titulaire)
B.N.S.S.A : 1 photo + copie CNI + enveloppes à votre adresse : 1 A4 timbrées à 100g + 1 petite timbrée à 20g + certificat médical
d’aptitude au Sauvetage Nautique + copie du PSE1 ou PSE2 (et de la dernière révision si déjà titulaire)
ATTENTION : toute activité ayant commencée est due. Il ne sera pas effectué de remboursement.
Tout cours non suivi est perdu. Dès votre inscription, vous devenez membre de l’association Montpellier Sauvetage. Les statuts et le règlement intérieur sont
disponibles dans nos locaux. Nous ne pouvons pas vous envoyer de confirmation d’inscription : afin de vérifier si votre dossier est bien pris en compte,
merci de nous contacter par mail ou téléphone. En cas de problèmes techniques dans les bassins occupés, l’association n’est pas responsable. Les activités
s’interrompent pendant les vacances scolaires et jours fériés. L'association MONTPELLIER SAUVETAGE se réserve le droit de prendre des photos et
films lors des entraînements, compétitions et manifestations pour son usage de communication : prospectus, affiches et site.

Date : _____/_____/_____
Signature :
V0518A4

NOTICE
Comment bien compléter ma fiche d’inscription ?
1. JE RENSEIGNE MES COORDONÉES
Je complète la partie « Adhérent » et j’indique lisiblement un
numéro de téléphone (portable de préférence) et une adresse
mail. Les informations me seront principalement transmises par
sms et par mail.
Si c’est mon enfant que j’inscris, je complète également la
partie « Parents ».

2. JE CHOISIS MON ACTIVITÉ

Je coche la case de l’activité que j’ai choisi. Pour l’aquagym, je précise la piscine choisie, le jour et l’heure. Idem pour la
natation, en ajoutant le niveau. Pour les formations BSB et autres formations de secourisme, je n’oublie pas de préciser la
date de la session choisie. Ces informations sont disponibles sur le site internet de l’association
www.montpelliersauvetage.fr ou sur la fiche d’activités.

3. JE PROCÈDE AU RÈGLEMENT DE MON ACTIVITÉ

J’indique le règlement total de l’activité choisie, je complète les numéros de mes chèques et leur montant et je joins mon
règlement à ma fiche d’inscription (règlement en chèques ou espèces). Aucune inscription ne sera prise en compte si elle
n’est pas accompagnée du règlement total de l’activité. Si je règle en plusieurs fois, je dois donc, dès l’inscription, fournir
tous les chèques (le règlement en plusieurs fois n’est possible que par chèque). Mes chèques seront encaissés entre le 01 et
le 05 de chaque mois. J’ai la possibilité de régler en chèques vacances ou coupons sports ANCV.
À noter : une facture pourra m’être délivrée seulement après l’encaissement de tous mes chèques. Pour les formations, mon
diplôme ne me sera transmis qu’après l’encaissement de tous mes chèques.
Les tarifs sont disponibles sur le site internet de l’association www.montpelliersauvetage.fr ou sur la fiche d’activités.

4. JE FOURNIS LES PIÉCES DE DOSSIER CORRESPONDANTES
Je joins à mon inscription les pièces de dossiers demandées, selon l’activité que j’ai choisis.
CNI = Carte Nationale d’identité.

5. JE PRENDS CONNAISSANCE DES CONDITIONS
Je lis les conditions, je date et je signe mon inscription avant de la renvoyer, ou la déposer, à l’association :
Montpellier Sauvetage – 15 rue des Écoles – 34790 Grabels.

