DIBBN 2021 MEN

BEBES NAGEURS SAISON 2021/2022
MODES DE REGLEMENT : CHEQUES VACANCES CHEQUE(S)  ESPECES  COUPONS SPORT 
Chèque à l'ordre de MEN/Chèques vacances & coupons sport remplis.
BB1
(6 mois – 18 mois)

BB2
(19 mois – 36 mois)

BB3
(3 ans – 5 ans)

Samedi 10H30-11H15

Samedi 11H15-12H00

Samedi 12H00-12H45

Adhésion
Horaires
(Cochez la case concernée)

NOM : ................................................................... Prénom : ............................................................................ Sexe : :

F

M

Né(e) le : |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| Nom et Prénom du tuteur légal : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................
Ville : ...........................................…………………………………………………………………………………..
Tél. personnel : ………………………………………………….
E-mail (en majuscules SVP) :

Code postal : ................................................

Portable : ……………………………………………………………….…………………………………………….
@

ACCOMPAGNATEUR ( Majeur responsable par enfant et par cours, Questionnaire de santé obligatoire)
NOM : …………………………………………………………………………Lien de parenté : ……………………………………………………
NOM : …………………………………………………………………………Lien de parenté : ……………………………………………………
AUTORISATIONS
Je soussigné(e), (nom & prénom du tuteur légal) : ______________________________________________déclare avoir
pris connaissance du règlement intérieur qui m'a été communiqué (consultable sur notre site) et de l’obligation de présenter à
chaque séance mon pass sanitaire valide.

Autorise l'enfant mineur à participer aux activités effectuées dans le cadre de MEN
Autorise M.E.N, lors des entraînements, des compétitions, des meetings..., à prendre des photos de l'enfant. Ces
photos seront uniquement destinées à paraître sur le site internet, dans les revues sportives, les journaux de
l’AGGLOMERATION CŒUR D’ESSONNE ou de la commune de MORSANG SUR ORGE. Elles seront archivées et pourront être,
sur demande, communiquées.
Autorise, en cas d’urgence, les responsables de MORSANG ESSONNE NATATION à prendre, au nom de l'enfant,
toute décision médicale et/ou chirurgicale que nécessiterait l'état de santé de mon enfant pendant les cours ou les
compétitions
Signale obligatoirement,ici, à M.E.N. toutes situations de santé particulières, connues, pouvant affecter l'enfant:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________ Fait à : _____________________________le___/___/20
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

MORSANG ESSONNE NATATION Siège social : Local Associatif de la piscine, allée des pervenches, 91390 Morsang sur Orge
SIRET : 52314569600010 - Mail : morsang.91.natation@gmail.com – Site internet : « morsangessonnenatation.fr »
Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture de l’Essonne, sous le n° W912003388

