Infos :

www.secourisme29.fr

DOCUMENTS A FOURNIR

o Le dossier complet signé
o Photo identité
o Autorisation parentale
o Engagement du sauveteur signé
o Chaque anné e, il faut renouveler le Certi<icat mé dical d’aptitude à la pratique au
sauvetage sportif en loisir ou compé tition . (Natation, course, rame…)

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023
SAUVETAGE SPORTIF
Identité adhérent
Nom :
Pré nom :
Date de naissance :
Masc.
Fem.
Nationalité :
Lieu de naissance :
Dé part. naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Mail/courriel :
Tel (<ixe) :
Tel (portable) :
Profession (et/ou caté gorie) :
Piè ces à joindre : certi<icat mé dical de – de 3 mois
Si adhérent non majeur / pour adhésion /pour contact / pour urgence
Père
Nom :
E-mail/courriel :
Tel (<ixe) :
Profession :

Pré nom :
Tel (portable) :

Mère
Nom :
E-mail/courriel :
Tel (<ixe) :
Profession :
Problèmes médicaux à signaler : (asthme…)

Pré nom :
Tel (portable) :

Tarifs - Sauvetage sportif
Adulte & enfant Adhé sion au Club 19 € + 16€ ………………………………………………

Total = 35 €

Adulte & enfant Club compé tition ou loisir
Adhé sion au Club 19 € + Licence 16€ + Entrainement 35€ …………………………….

Total = 70 €

TOTAL : Formule ___________€
Rè glement : chè ques * - ☐ espè ces - ☐
chè ques * Noter au dos du/ des chè que(s) – Nom et pré nom de l'adhé rent
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DOSSIER D’INSCRIPTION
SAUVETAGE SPORTIF

Droit à l’image
J’autorise l’association ASSPB (Association de Sauvetage et de Secourisme du Pays Bigouden) à utiliser mon
image ou celle de mon enfant sur support papier ou internet pour la pré sentation ou l’illustration des activité s
du club et j’autorise les mé dias/la presse à utiliser des photos où <igurerait mon image ou celle de mon enfant
dans le cadre d’un article/reportage sur le club. Aucune indemnité <inanciè re ne pourra ê tre ré clamé e.
Oui

Non

Hospitalisation / Autorisation pour les mineurs
J’autorise, en cas d’accident, l’hospitalisation de mon <ils / ma <ille (rayer la mention inutile) par les
responsables des entraı̂nements dans l’é tablissement public ou privé le mieux adapté .
Fait à :
Le

/

/

Signature :
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ENGAGEMENT DU SAUVETEUR
" En tant que Sauveteur je m'engage a " :
o Etre é quipé de son maté riel : gourde, palmes, lunettes de nage…
o Arriver 10min avant l’entraı̂nement pour aider à pré parer le maté riel.
o Agir dans le respect des rè gles de citoyenneté
o Etre serviable et au service des autres
o Etre solidaire
o Avoir l'esprit d'é quipe
o Avoir l'esprit sportif
o Etre loyal et juste
o Etre respectueux des autres
o Etre respectueux de l'encadrement
o Etre respectueux du maté riel et des locaux mis à ma disposition
o A ranger le maté riel soigneusement aprè s utilisation

Signature :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigne Mr ou Mme ______________________________________________________ dé clare autoriser mon enfant
_______________________________________________________ a pratiquer l’activité de Sauvetage dans sa totalité
(cours, compé titions, stages...) et les activité s diverses en piscine, en milieu cô tier et plages. (Natation,
secourisme, course a pied, planche de sauvetage, nage avec palmes, apné es...)
Fait a ________________________________ Le__________________________.

Signature du/des parent(s) :
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MATERIEL
Eau plate (piscine)
-

Bonnet du club OBLIGATOIRE
maillot de bain (short interdit)
lunettes de piscine
serviette de bain
gourde
palmes

Côtier (mer & sable)
-

vê tements de sport (course)
combinaison inté grale (4/3mm)
serviette de bain
gourde
palmes de BodyBoard avec attache
palmes

Si je souhaite m’équiper aux couleurs du club :
Sweat du club , quanKté : ……
T shirt du club, quanKté : ……
Kit du sauveteur côKer (bonnet côKer + chasuble + maillot) quanKté : ……
Bonnet nataKon du club (6€) quanKté : ……

Nous eﬀectuons un devis pour avoir les tarifs les plus bas en foncKon de la demande
chaque année.
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