D.C.B.
Informations bulletin d’inscription 2018 -2019
Renseignements complémentaires :

Mme KATZ : 06 89 15 55 50 / dcb.fontenay@orange.fr
ou www.dcb-fontenay.fr

Les dossiers sont à envoyer à l’adresse suivante :
Mme KATZ Christine
37 ter, rue de Villé
77220 TOURNAN-EN-BRIE
Ne pas déposer les dossiers directement à la piscine, merci.

Le règlement est à joindre impérativement au dossier pour valider l’inscription. L’encaissement des
chèques ne se fera qu’à partir du mois d’octobre. Règlement en 3 fois possible octobre novembre
décembre.Chèque à l’odre des Dauphins du Centre Brie .
Nous donnons priorité aux adhérents de la saison 2017 – 2018 jusqu'au 16 juillet 2018. Après le 16
juillet ( cachet de la poste faisant foi) les anciens adhérents ne sont plus prioritaires et seront inscrits que
s’il reste de la place .
Ne sont considérés comme anciens adhérents uniquement ceux qui ont payé une cotisation au club ( ne
concerne pas les nageurs ayant pris des cours particuliers auprès des maîtres -nageurs de la piscine
, car les cours particuliers ne sont pas dispensés par le club des DCB ) Attention pas de réinscription
automatique pour les anciens adhérents, dossier d’inscription à fournir.
Pour les nouveaux pré-inscription jusqu’au 16 juillet et ensuite validation en fonction des places
disponibles restantes (après inscriptions des anciens adhérents) et en fonction de l’ordre d’arrivée du
courrier ( cachet de la poste faisant foi ).
Date butoir d’envoi des dossiers par courrier le 25 août 2018 . Passée cette date, inscription au forum des
associations le 8 septembre 2018. Pas de permanence téléphonique ou mail du 16 juillet au 1er Septembre
.
Nous acceptons les coupons ANCV sport et vacances (vérifiez que votre nom et adresse sont inscrits sur
chaque coupon). Nous prenons également les bons mairie pour les communes de Gretz, Fontenay et
Tournan.
Soit vous avez déjà votre "coupon sport mairie" et vous le joignez au dossier en déduisant son
montant de votre règlement.
Soit vous n'êtes pas encore en possession de ce bon, vous faites alors le règlement de la somme
totale, et lorsque vous aurez le bon, vous pourrez nous le faire parvenir, accompagné d'un nouveau
règlement duquel vous déduirez le montant du bon sport. A réception, votre précédent règlement sera
détruit.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre des « Dauphins du Centre Brie ».
Vous pouvez bénéficier de Bons Mairie (jeunes moins de 18 ans)
Vous habitez Fontenay-Trésigny, Tournan ou Gretz : le bon est à retirer dans votre mairie.
Renseignez-vous pour les retirer. Si possible nous les joindre avec l'inscription.
Remise pour plusieurs personnes inscrites au club :
Les remises de 5, 10 ou 15 euros ne se font qu’une seule fois sur la totalité des cotisations dues.
[Exemple : vous avez deux enfants en école de natation (ou un enfant et un adulte), vous devez
2x158 € = 316 €, vous
déduisez 5 €, reste à régler 311 €].
Remise pour 2 enfants : 5 €
Remise pour 3 enfants : 10
€ à ne déduire qu'une fois sur
la totalité de la somme dueRemise pour 4 enfants : 15 €
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Groupes

Tarifs

Perfectionnement : enfants ou ados

160 €

Pré-compétition (P1)
Groupes compétition : Avenirs (P2) ou Espoirs Masters
Natation Synchronisée
Adultes
(dimanche matin)
Licence seule
PIECES A JOINDRE à votre dossier :

210 €
210 €
210 €
160 €
50 €

 1 photo d’identité (indiquer les nom, prénom et section )
 Le règlement de la cotisation
 Le présent formulaire dûment rempli et signé
 Autorisation parentale pour les photos
 Bon de participation des mairies de Fontenay, Gretz et Tournan
 Pour les nouveaux adhérents fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
natation en compétition à fournir impérativement à la reprise des entraînements au plus tard, le 30 /09/2019.
La mention « pratique de la natation en compétition devra impérativement figurer sur le certificat
même pour les non-compétiteurs, pour passage éventuel en groupe compétition.
Pour les anciens adhérents qui ont donné un certificat daté après le 1er juillet 2017, celui-ci est valable 3 ans.
Un questionnaire médical à remplir (à garder par l’adhérent) et une attestation vous seront fournis à la rentrée ,
l’attestation devra nous revenir signée et sera donnée à la fédération. Si le certificat donné pour la saison
passée a été établi avant le 1er juillet 2017, il faudra en donner un autre pour la nouvelle saison. En effet le
certificat daté avant cette date a une validité d’un an car fait avant le décret d’application de la loi.

Nous vous informons qu’il est possible de prendre une assurance complémentaire. Pour cela, contactez le
club qui vous fournira les renseignements et les documents complémentaires.

Le bureau des DCB
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LES DAUPHINS DU CENTRE BRIE
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
SAISON 2018 -2019
Ancien adhérent saison
2017 -2018( priorité jusqu’au

Nouvel adhérent

16 juillet)
(Cocher la case concernant la personne à inscrire)

Dossier à envoyer : Mme KATZ Christine
37 ter, rue de Villé
77220 TOURNAN-EN-BRIE

Pour tout renseignement : 06 89 15 55 50 /dcb.fontenay@orange.fr
Envoi des dossiers par courrier uniquement ( pas de mail, ne pas
déposer les dossiers à la piscine. Merci)

Nom :……………………………………………..Prénom : …….………………………………..
Date de naissance :…… / ……… / ……………
Adresse : ……………………………………………….……………………………………………………………….
Code Postal ……………. Ville : ………….………………………………..
Tél. domicile : ……………………………….. Portable : …………….………………………...
E-mail du responsable (ou du nageur si majeur) : …………………………………………………………………..
(merci d'écrire lisiblement et en majuscules)

COTISATION ET GROUPE RETENU (horaires complets page 7 du livret)
ENTOURER LA SECTION SOUHAITEE
pour validation par les maîtres nageurs
Perfectionnement enfants – 160 €
(n'entourer qu'un seul jour)
Mer 10 h 30 -11 h 15
ou
Mer 11h15 -12 h00
ou
Sam 12 h 30 – 13 h15
Perfectionnement Ados – 160 €
(n'entourer qu'un seul jour)

Sur sélection des entraîneurs
Eveil à la compétition (P1)

210 €
Mercredi 12h00 – 12 h 45
et
Samedi 13 h 15 -14 h 00
Sur sélection des entraîneurs

Compétition Avenirs (P2)

210 €
Mercredi 18 h 15 -19 h 45
et
Samedi 17 h 30 -18 h 30

Nombre d’inscrits par famille :

Sur sélection des
entraîneurs

Sam 18 h 30 – 19 h 15
ou
Sam 19 h 15 – 20 h00

Compétition :

Adultes – 160 €
dimanche matin
8 h 30 - 9 h 30

Lundi 19h15-21 h00

Certificat médical à fournir pour les nouvelles
inscriptions.
Pour les anciens adhérents certificat valable 3ans.
Questionnaire médical à remplir .( fourni à la reprise)

J’autorise la parution de photos de
mon enfant sur le site internet officiel
des DCB ainsi que sur tout support
photographique
(journal, affiche …) – en cas de refus,
joindre un courrier le spécifiant.
Signature :

Espoirs
Masters

210 €

……………

Nat Synchro

210 €
Horaires selon groupe
(voir livret info)

et

Si plusieurs inscriptions par
famille, nous vous demandons de
bien vouloir remplir un bulletin par
personne.

Jeudi 18h15 -19h30

Licence seule – 50 €
(compétitions sans entraînement)

Signature de l’adhérent ou du responsable légal si mineur :
J'ai bien été informé de l'intérêt de prendre une assurance individuelle complémentaire et j'accepte le
règlement intérieur des DCB.

AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour les mineurs )
Je soussigné (e) ……………………père, mère, tuteur légal de l’enfant :…………………………………………...
l’autorise à s’inscrire au Club de Natation « Les Dauphins du Centre Brie » et à participer aux activités .
A : …………………………….. Le : ………………..…

Signature :
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