
STADE FRANCAIS OLYMPIQUE COURBEVOIE

SFOC

Formulaire d’inscription
Saison 2020/2021

Nom : Prénom :

Date et lieu de naissance : Nationalité :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Tél. domicile : Tél. bureau : Tél. portable :

E-mail :
(nous envoyons par mail des informations sur le fonctionnement du club uniquement.
Pour les informations urgentes, merci de vous inscrire à t.me/sfoc92
ou de chercher @sfoc92 sur la messagerie Telegram)

Personne à contacter en cas d’accident : Téléphone :

la publication des photos sur lesquelles figure sur le site internet :
http ://sfoc92.fr/ à des fins strictement non commerciales. Ces photos seront à votre disposition pour
consultation ou téléchargement.

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance et accepter les statuts et règlements
intérieurs du club.

Signature
précédée de la mention « lu et approuvé »

Autorisation parentale pour les mineurs
Qualité :
Signature
précédée de la mention « lu et approuvé »

CONSTITUTION DU DOSSIER

le formulaire santé de la FFN et un certificat medical de non CONTRE-INDICATION à la pratique
de la natation, le cas échéant

Montant de la cotisation plus la licence FFN :
(payable en espèce ou par un ou plusieurs chèques bancaire à l’ordre du SFOC)

Règlement : Nombre de chèques :

PARTIE RESERVÉE AU SECRETARIAT

Pôle : Groupe :

Horaires (à spécifier pour les formules avec choix) :

Piscine de Courbevoie, Centre C.ial Charras - Place Charles de Gaulle - 92400 Courbevoie
Tél : 01 47 68 25 15 - Fax : 01 46 67 90 32
e-mail : info@sfoc92.fr - web : sfoc92.fr

http://t.me/sfoc92
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