DAUPHIN’S CLUB DE CREUTZWALD
MODALITES D’INSCRIPTION ET REGLEMENTS
SAISON 2020/2021
Les activités du DCC reprendront le lundi 21 septembre 2020.
INSCRIPTIONS :
Les inscriptions et réinscriptions se feront à partir de dossiers complets. Chaque dossier doit comporter : le bulletin
d’adhésion rempli et signé, le certificat médical de moins de trois mois, 1 photo, le chèque de cotisation à l’ordre du
DCC et un deuxième de 10 € 00 pour la caution du bracelet électronique d’accès aux bassins.
Inscriptions + tests : Pendant la période du : lundi 19 septembre 2020 au Samedi 26 septembre 2020,
Les inscriptions se feront exclusivement dans l’enceinte du Stade Nautique suivant le tableau ci-dessous.
Après ces dates, veuillez consulter les entraîneurs.

JOURS

HORAIRES

Samedi 19 septembre 2020
Lundi 21 septembre 2020
Samedi 26 septembre 2020
Lundi 28 septembre 2020

De 09 h 30 à 11 h 30
De 18 h 00 à 19 h 00
De 09 h 30 à 11 h 30
De 18 h 00 à 19 h 00

COTISATIONS pour la saison complète :

Pour les réinscriptions (de septembre à novembre 2020), une

diminution de 30 € 00 vous est accordée compte tenu de l’épidémie de Covid-19 qui nous a frappé de mi-mars à juin 2020 !

-

à partir du :
1er inscription…………………………………………
2ème inscription de la même famille………………..
3ème inscription de la même famille………………..
4ème inscription de la même famille………………..
Caution pour bracelet ---------(règlement séparé)

19/09/2020
145 €
115 €
95 €
50 €
10 €

04/01/2021
115 €
95 €
75 €
50 €
10 €

06/04/2021
95 €
85 €
65 €
50 €
10 €

Il est possible de régler le montant de votre adhésion en plusieurs chèques (3 au maximum, datés du jour de l’adhésion).
Les règlements en espèces sont également acceptés.
Toute inscription, une fois enregistrée, sera définitive et non remboursable.
Toutefois, vous avez la possibilité d’effectuer une séance de test d’évaluation afin de permettre l’orientation vers un
groupe adapté.
Toute inscription donnera lieu à la remise d’un bracelet électronique qui autorisera l’accès aux bassins uniquement
pour votre entraînement. Sans ce bracelet, il vous sera impossible d’accéder aux bassins.
En cas de perte ou de détérioration du bracelet vous devrez demander son remplacement à la caisse du stade
nautique, il vous sera demandé 5 € 00.
Ce bracelet est personnel et non cessible à une autre personne !
Chaque adhérent devra respecter les jours et horaires des entraînements pour lesquels il est inscrit.

Le règlement intérieur de la piscine devra impérativement être respecté.
BONNE SAISON A TOUTES ET TOUS !
Email : d.c.creutzwald@gmail.com Site INTERNET du DCC : www.natationcreutzwald.com

