
 

Joindre 1 photo d’identité, un certificat médical, le montant de la cotisation due (chèque(s) ou espèces) ainsi que le 
montant de la caution pour le bracelet d’accès au Stade Nautique. 

Saison 2020/2021 – DEMANDE D’ADHESION au Dauphin’s Club de Creutzwald 

UN FORMULAIRE PAR ADHÉRENT 

Nom de l’adhérent :              

Prénom de l’adhérent :       Sexe : ¨ F ou ¨ H 

Date de naissance adhérent :    Nationalité :  

Adresse :  

Code Postal :     Commune :  

Téléphones : Domicile :    Portable(s) :  

E-Mail : (INDISPENSABLE pour recevoir les infos Club) : 

Je déclare vouloir adhérer au Dauphin’s Club Creutzwald et avoir pris connaissance des 
modalités d’inscription et du règlement intérieur (consultable sur le site internet) qui m’ont été 
remis et en particulier de la clause de non-remboursement des cotisations et licences fédérales 
en cours de saison. 
 

Je m’engage à faire de la compétition, Je ne veux pas faire de compétition. (*)     * Rayer la mention inutile 

 

Fait à      le    Signature : 

Pour les mineurs 
Je soussigné(e) 
Responsable de l’enfant     En qualité de 
 
Personne à contacter en cas d’urgence :     Téléphone : 
 

1 - Autorise celui-ci à adhérer au DC Creutzwald et à participer à tous les déplacements ou 
compétitions organisés par l’association qui pourra prendre en mon nom toute mesure pour 
faire soigner mon enfant en cas de maladie ou blessure survenue lors des activités.  
 

2 - J’autorise, je n’autorise pas(*) le DCC à faire paraître des photos de mon enfant dans la 
presse locale, régionale, nationale et spécialisée dans le cadre des activités aquatiques ainsi que 
sur le site internet du DCC.    (*) Rayer la mention inutile 
       
Date et Signature des parents :         
  

Photo 

Adhérent 



 

 

Page réservée au Dauphin’s Club Creutzwald 
 

¨Nouvel  adhérent  ¨DCC   ¨Autre Club : 

Numéro de licence : 23105700894 

Validation FFN le : 

 

Adhésion : ¨ Chèque ¨	Espèces 

Caution : ¨ Chèque ¨	Espèces  
 

Nom de la banque :  

Nom émetteur chèque(s) :  

Montant Total :    nombre de chèques : 

Numéro du chèque :       montant :     date chèque    

Numéro du chèque :      montant :     date chèque 

Numéro du chèque :    montant :      date chèque 

 

 


