
BULLETIN D’ADHESION                                                                                   
ALM NATATION                     SAISON 2021 / 2022

NOM Prénom

Sexe Date de naissance 

Adresse

Code Postal Ville

Tél. Port 1 Mail

Tél. Port 2 Tél. Domicile

Je certifie l’exactitude de ces renseignements et avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section et de 
l’établissement qui l’accueille. Par ailleurs, Je m’engage à respecter le protocole sanitaire mis en place et disponible 
sur le site : www.alm-evreux.org/natation .
EVREUX le, Signature de l’adhérent :

 

( ou de son représentant légal )

ADHERENT MINEUR —  AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné(e) M. / Mme. , responsable légal de 

l’adhérent mineur inscrit ci dessus,

- Autorise la section Natation de l’ALM Evreux à prendre mon enfant en photo collective pour la 
réalisation et la vente de son calendrier 

- Autorise les responsables de la section à faire exécuter par le corps médical les premiers soins qui 
s’imposent, en cas de blessures ou maladie, et de l’orienter vers le centre hospitalier le plus proche.

EVREUX le, Signature du représentant légal :

 Cadre réservé à la section
Montant de la cotisation  :Jours : LU MA ME JE VE

€
Créneaux : 1 2 3 4

Act.      
Enfants :

PERF 
ADOAPP0 App1 App2 PERF1 PERF2 P.T.L €

Act.      
Adultes : Aquagym App PERF1 PERF2 Chèques €

A.N.C.V €

Compétition : ENF / Poussins Compétition Maîtres Especes €

LICENCE : Certif. Médical Prélevts. Sang. Garant. Complet. N° Reçu :                  /

 Observation :

Les renseignements obligatoires portés sur ce bulletin seront traités par informatique pour l’usage interne de l’association. En cas de non respect, il n’est prévu 
aucune sanction, l’incidence de non respect ne se répercuterait que sur les états statistiques. L’adhérent, ou pour les mineurs, son responsable légal dispose 
d’un droit d’accès et de modification de ses données personnelles, après demande faite aux dirigeants de la section ou à l’ALM - direction des sports - 14 rue de 
foudres à EVREUX .( loi 78 L7 du 6 janvier 1978).

http://www.alm-evreux.org/natation

