
              

 
 

ADHESION SAISON 2021/2022 
"BEbés et POussins" avec 2 accompagnateurs        

 
 (M) (Melle) Nom : …………………………..         Prénom : …………………………….……… 
 

 Adresse : ……………………………………………………………………….…….. 
  

 Code Postal : …………………..        Ville : ……………….……………………….. 

 

                                                   Né(e) le : ……………………….  

 

                                                  Adresse mail obligatoire :…………………………………………………………….. 

 

Responsable légal de l’enfant : M/Mme……………………………..…....Tél : …………………………………….  

 

En cas d’urgence, prévenir : M/Mme……………………………………..Tél :…………………………………….. 

 

ACCOMPAGNATEURS (à préciser obligatoirement) 
 

(M) (Mme) Nom : ……………………………       Prénom : …………………………………… 

 

(M) (Mme) Nom : ……………………………       Prénom : …………………………………… 

   

J’autorise le club à prendre des photos et vidéos et à les exploiter à des fins de promotion de ses activités :  

                                                                                                                      OUI - NON (rayer la mention inutile)  

Je certifie avoir pris connaissance de la charte de bonne conduite du club. 

 

Signatures des parents (nous autorisons notre enfant à pratiquer  la  natation et à adhérer au RSN)……………………………………... 

 
COTISATIONS :  

- 190 € : nouveaux membres.  

-   57 € (report de 70 %) pour les parents ayant payé 190 €  en 2020/2021 

-   48 € (report de 70 %) pour les parents ayant payé 161 € en 2020/2021  

 

Le "BEbé ou POussin" compte toujours comme premier membre du foyer fiscal. Si d'autres membres du foyer 

fiscal s'inscrivent pour une activité, ils profitent du tarif dégressif en vigueur (sauf Aquagym, Aquabike, 

Aquabike Sportif). 

 

Pour les cours de Bébés de 6 mois à 3 ans, le certificat médical  devra mentionner la mise à jour des vaccins 

obligatoires. Un certificat médical est également obligatoire pour les accompagnateurs.  

 

Etablir le chèque à l’ordre du RHIN SUD NATATION. Paiement par carte bancaire accepté. 
 

Les inscriptions sont définitives. Aucun remboursement n’est possible. 

 

-----------------------------  Partie réservée au secrétariat  ------------------------------ 

 

 

GROUPES : BEbés    POussins  
 

                                       

Cotisation payée le ………………..    CHEQUE          ESPECES             CB         

 

 Nouveau   Ancien                       

 

DOSSIER N° ……                               Certificat Médical :   oui  /  non 

 

  

  

  

Cadre réservé au RSN 

Montant Total 

RHIN SUD NATATION 

1 rue de la Piscine 

68490 OTTMARSHEIM 

Tel : 03 89 26 21 11  

E-mail : rhinsudnatation68@free.fr 

Site : www.rhinsudnatation.fr 

www.rhinsudnatation.fr

