RFN - Demande d'abonnement aux piscines du Nid-du-Crô

DONNEE DU TITULAIRE DE L'ABONNEMENT

Nom

Prénom

Date de naissance
Nationalité
Rue
Code Postale

Ville

Numéro de téléphone
Courrier électronique
Sexe

Homme

Femme

Responsable légale (uniquement pour les mineurs)
Nom

Prénom

TYPE D'ABONNEMENT

Section

Natation compétition
Natation masters, adulte, sportive
Natation synchronisée
Water-Polo
Triathlon
Plongeon
Membre du comité
Membre passif
Entraineur, moniteur, employé
Ecole de natation, perfectionnement
Autre membre

Licencié

Oui

à préciser
No. licence

Non
Section triathlon: joindre une copie en format pdf de la licence lors de la demande.
Termes & Conditions

J' ai pris connaissance des tarifs et conditions.

Signature

RESERVE AU SECRETARIAT
Montant facturé

Date

Tarification des abonnements NDC Cat. I ‐ Membres Actifs avec/sans licence

01.01 ‐ 31.12 01.08 ‐ 31.12

1

Membres actifs avec licence

"Uniquement avec licence valable au 1er
janvier"

80.00

40.00

2

Membres actifs sans licence

"Moniteurs, entraineurs, employés"

80.00

40.00

3

Membres actifs sans licence

"<= 20 ans"

80.00

40.00

4

Membres actifs sans licence

">20 ans"

184.00

92.00

"Moins de 18 ans"

80.00

40.00

Cat. II ‐ Membres Junior
1

Membres Junior
Cat. III ‐ Membres Honoraires & d'honneurs

1

Membres Honoraires & d'honneurs

" Ville NE"

207.00

104.00

2

Membres Honoraires & d'honneurs

" Hors ville NE"

288.00

144.00

Cat. IV ‐ Membres Passifs avec/sans licence
1

Membres passifs avec licence

"Uniquement avec licence valable au
moment de la demande"

80.00

40.00

2

Membres passifs sans licence

"Moniteurs, entraineurs, employés"

80.00

40.00

3

Membres passifs sans licence

"<= 16 ans + AVS ‐ Ville NE"

115.00

58.00

4

Membres passifs sans licence

"<= 16 ans + AVS ‐ Hors ville NE"

150.00

75.00

5

Membres passifs sans licence

"> 16 ans ‐ ville NE"

207.00

104.00

6

Membres passifs sans licence

"> 16 ans ‐ Hors ville NE"

288.00

144.00

Cat. V ‐ Membres club des amis
1

Membres club des amis

"<= 16 ans + AVS ‐ Ville NE"

115.00

58.00

2

Membres club des amis

"<= 16 ans + AVS ‐ Hors ville NE"

150.00

75.00

3

Membres club des amis

"> 16 ans ‐ ville NE"

207.00

104.00

4

Membres club des amis

"> 16 ans ‐ Hors ville NE"

288.00

144.00

Comité et entraineurs nommés sur un
groupe du NDC.

Gratuit

Gratuit

‐

5.00

5.00

10.00

10.00

‐

‐

Cat. VI ‐ Comité, employés, entraineurs NDC
1

‐
Frais administratif

1

Cat. III, IV, V

Frais de dépôt de l'abonnement (a payer à la caisse du NDC)
1

Frais de dépôt

‐

Autres cas
3

Tous les autres cas, hors catégorie, sont règlés et validé par le comité.
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III.

Membres

Art. 6 Catégories de membres
La société comprend les catégories de membres suivantes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

membres actifs avec licence;
membres actifs sans licence;
membres juniors;
membres honoraires;
membres d'honneur;
membres passifs;
membres club des amis.

Art. 7 Membres actifs avec licence
Toute personne physique qui souhaite prendre une part active aux entraînements et aux compétitions est un
membre actif avec licence.

Art. 8 Membres actifs sans licence
Toute personne physique qui souhaite prendre une part active aux entraînements sans prendre part aux compétitions est
un membre actif sans licence.
Art. 9 Membres juniors
Tout membre de 18 ans ou moins qui souhaite prendre part aux cours de natation donnés dans le cadre de la section école
de de natation ou perfectionnement.

Art. 10 Membres honoraires et membres d'honneur
Sur proposition du Comité, l’assemblée générale peut élever au rang de membre honoraire ou de membre d'honneur
toute personne qui a été particulièrement méritante au service de l’association.

Art. 11 Membres passifs et membres club des amis
Toute personne physique ou morale qui souhaite soutenir l’association sans participer activement aux entraînements ou
au fonctionnement de l’association, peut devenir membre passif ou membre club des amis.

dg/17.12.2015

Page 2 de 2

