
  

         Ajouter une photo passeport 

 

Formulaire d’inscription 2019-20 
Riviera Barracudas Water-Polo 

www.barracudas.team  
 

Nom : _______________________________________Prénom : _______________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________ CP & Lieu : _____________________________________ 
 

Date de naissance : __________________________ Nationalité : ____________________________________ 
 

Mail du joueur : _____________________________ N° de portable du joueur : _________________________ 
 

Licence de natation existante ? : NON______OUI_____, si oui dans quel club : _________________________ 
 

Licence de waterpolo existante ? : NON____OUI_____, si oui dans quel club : _________________________ 
 

Mail d’un des parents (si mineur) :  ______________________________________________________________ 
 
No de portable d’un des parents (si mineur) : _____________________________________________________ 
 
Le club de water-polo des Riviera Barracudas (anciennement Riviera MV) est le résultat de la fusion en 1991 des deux sections 
water-polo du Montreux-Natation et du Vevey Natation. Il est impératif d’être membre de l’un ou l’autre de ces deux clubs pour 
participer aux activités du Riviera Barracudas.  Ce formulaire sera transmis par nos soins au club concerné en fonction de votre 
lieu de domicile indiqué ci-dessus.  
 

En signant ce document, j’atteste avoir pris connaissance des modalités de cotisations des clubs de Montreux-Natation 
(www.montreux-natation.ch) et/ou Vevey-Natation (www.vevey-natation.ch) et que le membre (le représentant légal ou les 
parents pour les mineurs) certifie qu’il est assuré contre les accidents et en matière de responsabilité civile.  
 
Ci-dessous vous trouvez le tarif des licences de jeu Swiss Swimming Waterpolo (hors cotisations de votre club) : 
 
Licence annuelle mini (année de naissance 2009 et plus jeunes)    CHF 25.- 
Licence annuelle kids (année de naissance 2008 et 2007)     CHF 50.- 
Licence annuelle jeunesse (année de naissance 2006 à 2003)    CHF 100.- 
Licence annuelle adultes (année de naissance 2002 et plus âgé)    CHF 150.- 
 
Nous vous remercions de bien vouloir remettre cette demande d’adhésion ainsi qu’une photo passeport et une copie du passeport 
ou de la carte d’identité à votre entraîneur au plus vite ou de l’envoyer par courrier postal à :  
Riviera Barracudas Waterpolo - Monsieur Guy Volet – Rue Centrale 6 – 1804 Corsier 
 

Tout en vous remerciant de la confiance que vous nous accordez, nous vous présentons nos salutations sportives ! 
 
 

Guy Volet – Président     Bertrand Mingard – Directeur technique - coach 

079 218 78 65 (info@gvcharp.ch)    079 212 00 59 (bertrand@barracudas.team) 
 
 

 

 

Date, lieu et signature (parents si mineur) : __________________________________________________________ 


