
 

FICHE D’INSCRIPTION 

CLUB LA PLAGNE EAUX VIVES 

SAISON 2019 

 

 

NOM ………………………………………PRENOM……………………………… 

 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………. 

 

VILLE……………………………………………….….  CODE POSTAL………………………...…………. 

 

DATE DE NAISSANCE………………..…………………TELEPHONE……………………………………. 

 

ADRESSE EMAIL (obligatoire)…………………………………………………..…………………………… 

 

A REMPLIR PAR LES PARENTS SI ENFANT MINEUR 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT 

Je soussigné(e)……………….………………..autorise mon enfant…………….…………………… 

à être transporté lors des entraînements, compétitions ou sorties du club par les camions du club ou 

tout autre véhicule réservé à cet effet. 

 

Date :                                                                     Signature :  

 

 

ATTESTATION DE NATATION 

Je soussigné(e)………………….……………….. atteste que mon enfant…………………………… 

Arrive à nager sur au moins 25 mètres et à mettre la tête sous l’eau. 

 

Date :                                                                     Signature :  

 

 

AUTORISATION DE SOINS D’URGENCE 

Je soussigné(e)…………………………………..autorise  que mon enfant………..………………… 

soit hospitalisé en cas de nécessité et opéré si nécessaire. (*) 

 

Date :                                                                     Signature :  

 

(*) Le club s’engage à contacter le plus rapidement possible les parents en cas de soins d’urgence. 

 

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné (e)...........................................responsable légal de l’enfant ............................................ 

autorise le club de La Plagne Eaux Vives à utiliser gratuitement l’image de mon 

enfant...................... pour le site internet du club ou pour des parutions presse. 

 

Date :                                                                     Signature :  

 

Pour le règlement : 

 
• Par chèque à l’ordre de : CLUB LA PLAGNE EAUX VIVES 

• Par virement bancaire : 

RIB – CREDIT AGRICOLE 

Banque Guichet N° compte Clé 

18106 00810 96739085176 64 

IBAN : FR76 1810 6008 1096 7390 8517 664 

BIC : AGRIFRPP881 

LA PLAGNE EAUX VIVES 

290 avenue de Tarentaise   

73210 AIME-LA-PLAGNE 

Tel: 06 85 49 12 29 

plagneeauxvives@gmail.com 



 
 

 

 

 

 
 

TARIFS    LICENCE-ASSURANCE POUR LA FIN D’ANNEE  2019 

 

• 45 Euros  l’adhésion jusqu’à la fin de l’année 2019. 

• 10,79 Euros Assurance complémentaire MAIF I.A SPORT + (sur demande) 

 

 

TARIFS    LICENCE-ASSURANCE POUR L’ANNEE  2019 

 

• 200 Euros  licence compétition pour le premier membre de la famille. 

• 180 Euros à partir du deuxième membre d’une même famille 

• 90 Euros  la licence Tourisme (adulte seulement) 

• 70 Euros à partir du 4ème membre d’une même famille ou licence indépendant  

• Offert pour les membres non naviguant ayant la certification juge de porte (pas de certificat médical) en 

contre partie d’au moins 2 jugements sur compétition régionale et/ou nationale 

• 10,79 Euros Assurance complémentaire  MAIF I.A SPORT + (sur demande) 

 

 

OBLIGATOIRE POUR  LES NAVIGUANTS :  
 

- En cas de première inscription : 

Certificat médical d’aptitude datant de moins d'un an (joint) avec le bulletin 

d’inscription rempli et le chèque ou confirmation du virement 
 

- En cas de renouvellement d’inscription : 

Attestation-sante-pour-le-renouvellement-d’une-licence-sportive-FFCK (et certificat 

médical si besoin) 
 

 

ATTENTION  Pas de commande de licence si l’attestation de santé ou le certificat médical 

n’est pas joint. 

LA PLAGNE EAUX VIVES 

290 avenue de Tarentaise   

73210 AIME-LA-PLAGNE 

Tel: 06 85 49 12 29 

plagneeauxvives@gmail.com 


