
 

 

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

                           SAISON  2022-2023 
 

   1 bis Place de l’Europe            Site : https://espadon-velizy-villacoublay.fr          SIRET 315 457 267 00021                 

   78140 Vélizy Villacoublay         Emails : espadon-secretariat@orange.fr                                        F.F.N. 1 13 07800689                                                                                                                                                               

   Tél : 01 39 46 02 03                           espadon.velizy@wanadoo.fr                                               Agrément ministériel 78 S 105         

                                                                                                                                                       Agrément CNIL N° 693221 du 17/02/2000   

NOM * :……………………………………………………………………………………...…… PRENOM * :… ………………….……………………..        SEXE*       H        F      

DATE DE NAISSANCE * :………………………………………………………… NATIONALITE * :…………...…………………………………………………………………….   

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

CODE POSTAL * :…………………………………………VILLE * :…………………………………………………………………..…………………………………………………………………   

TEL *   : DOMICILE :……………………………………………………..……….. et  MOBILE * : …………..……………….………………………………………..………………… 

E-MAIL* (celui du rep.légal si mineur), impérativement en MAJUSCULES :………………………….……………………………………………………  

* : information obligatoire 

ESPADON DE VELIZY- TARIFS COTISATIONS (licence FFN incluse) 

ACTIVITE  VELIZIEN (ou travail sur Vélizy) NON VELIZIEN 

NATATION DE COURSE 

AQUAFORME (1 séance hebdomadaire)  

NATATION DE LOISIRS ADULTES/1 séance        

220 €                              

  

275 €         

  

NATATION DE LOISIRS ADULTES/2 séances 320 €                                                 400 €                                                 

2 ACTIVITES  (Aquaforme et Nat Loisirs) 320 €                                                 400 €                                                  

AQUABIKE (1 séance hebdomadaire) 270 €  337,50 €          

 

TYPE D’ADHESION :        Nouvelle             Renouvellement                      Vélizien (ou travail sur Vélizy)              Non Vélizien 

                                                       

ACTIVITE(S) RETENUE(S) 

      NATATION DE COURSE           Groupe      ………………………………………………………………………………….…………………….……………………………… 

    AQUAFORME                          Séance du  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      AQUABIKE                           Séance du ………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

      NAT. DE LOISIRS ADULTES          1 séance        2 séances    Séance(s) du …………………………..…………………………………..………..………..……     

      OFFICIELS & DIRIGEANTS 

 

TOTAL COTISATION :……..……………€         REGLEMENT :       Chèque bancaire au nom de l’Espadon               Espèces                                                       

  

Votre dossier d’inscription à nous retourner doit contenir (pas de document recto verso, pas de photo/diaporama ) :                      

• Ce formulaire d’inscription entièrement complété et signé 

• Les justificatifs suivants: 

o Pour tout adhérent : Formulaire RGPD à signer  

o Santé : 

▪ Nouvel adhérent MAJEUR : Certificat médical de moins de 3 mois à la date d’inscription et au nom de 

l’adhérent donné à l’inscription (version téléchargeable proposée sur le site de l’ESPADON)  

▪ Renouvelant MAJEUR : Questionnaire de Santé à compléter/signer par l’adhérent (e) si certificat 

médical de moins de 3 ans déjà en possession de l’ESPADON, sinon nouveau certificat médical à fournir 

▪ MINEURS : Le certificat médical n’est plus exigé à partir de cette année. Questionnaire de santé à 

remplir systématiquement par les parents 

o Véliziens : justificatif de domicile de moins de 3 mois  

o Non Vélizien travaillant sur Vélizy (ne s’applique pas à l’inscription d’un mineur) : document de moins de 3 

mois où figurent le nom/adresse de l’adhérent et le nom/adresse de l’employeur 

• Le règlement de l’adhésion   

• L’adhésion est annuelle avec un calendrier hors vacances scolaires Zone C. En cours de saison, toute démission, abandon 

partiel ou définitif, exclusion ne peuvent justifier un remboursement au prorata du temps effectué 

• L’adhérent s’engage à respecter les Statuts et Règlement Intérieur de l’Association en vigueur. 

• L’image de l’adhérent peut être publiée dans les différents supports utilisés par l’ESPADON dans l’objectif de 

promouvoir le club :        Oui         Non   

      Fait à Vélizy Villacoublay,                            Signature de l’adhérent ou du représentant légal pour un mineur                                        

    le …………………………………                                                                                Lu et Accepté,                                                                                                                              

 

mailto:espadon.velizy@wanadoo.fr

