LYON PLONGEON CLUB

Saison 2021-2022

Fiche d’inscription PLONGEON
*Informations obligatoires

Groupe* choisi : 6-8 8-10 10-13 Ados/Adultes
Jour(s)* choisi(s) : Lundi Mardi Mercredi Jeudi
NOM*
Photo d’identité*
Prénom*

Sexe*

M
F

Date de naissance*
Adresse*

N° :…………… Rue :……………………………………………………………………………….....................
Code Postal :…………………......……Ville :……………………………………………....................................
Téléphone additionnel (2ème parent)

Téléphone*
Email* (en majuscules)

École fréquentée* (ou profession)

CERTIFICAT MEDICAL - physiologique
Certificat d’Aptitude au Sport
Je, soussigné(e),

, Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce jour,

Mr, Mme, Mlle……………………………………………………………né(e) le……………………….............................
(Nom et Prénom)

Demeurant au
…………………………….………………………………………....…………………………………………
et n’avoir constaté aucun signe apparent susceptible de contre-indiquer la pratique de la gymnastique, de la
natation et du plongeon.
Fait à ………………………… le …………………………
Signature et cachet du praticien :
•
•

Pour les mineurs, seul un questionnaire santé est à remplir (document à récupérer sur le site internet du club)
si après avoir répondu aux questions le questionnaire vous indique de consulter un médecin, alors un certificat médical vous sera demandé.
Pour les majeurs, si un certificat médical a été fourni au club lors des 3 dernières années, le club peut être en mesure de vous redemander un
certificat médical si le précédent n’avait pas été envoyé par courriel.

Conditions d’inscriptions :
➢ Règlement de l’activité en totalité.
➢ Fiche d’inscription dûment remplie avec photo d’identité et certificat médical ou questionnaire santé.
➢ Fiche LPC 2021-2022_AutorisationsEtAssuranceFFN et Règlement Intérieur signés.
Conditions Générales de Vente :
➢ Tout dossier rendu incomplet en début d’année sera refusé et l’activité ne pourra être commencée.
➢ Le Club décline toute responsabilité et tout remboursement concernant les problèmes relevant du
fonctionnement de la piscine qui incombent à la Ville de Lyon (grèves, problèmes technique).
➢ Les fériés et fermetures exceptionnelles ne donneront lieu à aucun remboursement ou rattrapage des
cours.
➢ L’adhésion est forfaitaire et annuelle. Elle ne peut être remboursée, y compris dans le cas d’un
règlement en plusieurs chèques qui n’a pour intérêt que de vous faciliter le paiement de la
cotisation.
➢ La saison sportive dépend des créneaux accordés par la ville de Lyon, soit de fin septembre à fin
mai généralement.
➢ Toute inscription est définitive ; aucun remboursement ne sera accordé.

➢
➢

