
 

La signature de ce formulaire vaut acceptation du règlement intérieur disponible sur le site du club ou sur demande 

ADHESION 2022 – 2023 
AQUADULTE 

 

Nouvelle 

Adhésion 

Coller  

une  

photo 

 

 
Joindre impérativement le FORMULAIRE DE LICENCE FFN complété et signé 

TARIFS 
Inclus Licence FFN adaptée à la section 

Cotisation Cotisation – habitant Marignane 

1 Séance / semaine 
180 €  
+ 35 € si compétition               

170 €  
+ 35 € si compétition               

2 Séances / semaine 
230 €  
+ 35 € si compétition               

220 €  
+ 35 € si compétition               

3 Séances / semaine 
270 €  
+ 35 € si compétition               

260 €  
+ 35 € si compétition               

 
DROIT A L'IMAGE Les adhérents, les entraîneurs et les parents lors de la saison sportive peuvent être photographiés ou filmés dans le 
cadre normal des activités du club de Natation (compétitions, gala, Assemblée Générale etc..) Ces photos, ces films peuvent être 
utilisés par le Marignane Natation pour son site internet, le bulletin d'information local ou la presse écrite. Si vous ne souhaitez pas la 
diffusion de ces photos ou de ces films, merci de nous en informer dans le plus brefs délais par Lettre recommandée avec AR confirmant 
votre décision. 

 
pièces à fournir : 
- le bulletin d'adhésion complètement renseigné, daté, signé + FORMULAIRE DE LICENCE FFN complété et signé 
- Nouvel adhérent : 1 enveloppe timbrée avec adresse si vous n'avez pas d'adresse mail 
- Nouvelle adhesion : 1 Photo d'identité a coller directement sur le bulletin + certificat médical de moins de 3 mois 

 

Paiement adhésion : 
- par Chèque bancaire à l'ordre de MARIGNANE NATATION, chèques vacances (10 maxi), coupons sport, AUCUNES espèces. 
- Facilité de paiement possible : 4 chèques maximum 
avec inscrit au dos des informations suivantes : Section - mois d'encaissement souhaité 
période d'encaissement de Octobre à Janvier Les chèques seront déposés en banque le 15 de chaque mois. 
- En cas de participation de votre employeur / CE, prévoir un chèque de caution du montant de la participation qui sera restitué lors de la remise du 
chèque CE. 

 

Une attestation de paiement pourra vous être délivrée sur demande lors des permanences 
 

Tout dossier incomplet sera refusé - aucune réservation de créneau possible 
Merci de votre compréhension 

 

Pour servir et valoir ce que de droit  

Fait à Marignane L'adhérent(e) - date et signature 
Le Bureau mention manuscrite "Lu et approuvé" 

 

Nom :   Prénom :    
    

Adresse :  CP/Ville :  
    

Téléphone :   Email @ :                                                                                                                            

Attestation paiement demandée 
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