
Longvilliers Club du Lamentin – Quartier Petit Manoir 97232 Le Lamentin – 05 96 51 54 39 – 06 96 45 38 84 – longvilliers@orange.fr

EDF Aqua Challenge Martinique 2020
Courses en Eau libre

FICHE INSCRIPTION NAGEUR.SE

Remplissez vos informations personnelles :

Choississez votre catégorie :

Jeunes (14 ans et moins)

Juniors/Séniors (15-24 ans)

Maitres 1 (25-44 ans)

Maitres 2 (45 et plus)

Réglez vos frais d’engagement :

N° Licence 2019/2020

Nom

Prénom(s)

Femme Homme

Date de naissance

Représentant.e légal.e (si mineur.e)

Club / Entreprise

Les non-licenciés devront s’acquitter du paiement d’une licence FFN spécifique Eau 

Libre au tarif  de 10€ (tarif  fixé par l’Assemblée Générale de la FFN pour 2019/2020).

Tarif  progressif  (voir réglement). Le tarif  inclut les moyens mobilisés pour la sécurité et l’organisation des 2 ravitaillements durant la course, la collation donnée à l’arrivée à l’ensemble 

des participants et la médaille du finisher.

Fait à Le

Signature

Lu et approuvé par le participant ou son.sa représentant.e légal.e

En une seule fois par prélèvement bancaire. Joindre impérativement un RIB avec l’IBAN pour le prélèvement et remplir le mandat SEPA en page 2

En une seule fois par carte bancaire au local du Longvilliers Club avant le 26/04

En une seule fois par espèce au local du Longvilliers Club avant le 26/04

En une seule fois par chèque libellé à l’ordre de « Longvilliers Club du Lamentin » avant le 26/04

En une seule fois via Extranat avant le 26/04
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA Tous les champs sont obligatoires

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le LONGVILLIERS CLUB DU LAMENTIN à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 

votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de LONGVILLIERS CLUB DU LAMENTIN. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une 

demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Votre 

référence unique du mandat vous sera communiqué.

Fait à Le

Signature du titulaire Signature du co-titulaire (si nécessaire)

COORDONNÉES DU COMPTE À DÉBITER

N° d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) :

Code International d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code) :

Domiciliation

Tarif  progressif  (voir réglement). Les non-licenciés devront s’acquitter du paiement 

d’une licence FFN spécifique Eau Libre au tarif  de 10€.

CRÉANCIER

Nom du créancier : Longvilliers Club du Lamentin

N°ICS : FR761010700191

Adresse du créancier : Quartier Petit Manoir 97232 Le Lamentin

Type de paiement : paiement récurrent

Nom Prénom

Code Postal

Pays

DÉBITEUR (TITULAIRE DU COMPTE BANCAIRE)

Adresse

Complément

Ville


