CONSULTATION DES LICENCIES
A LA RENTREE 2018-2019

Merci de bien vouloir compléter ce document en mettant une croix dans toutes les cases utiles (il peut y avoir plusieurs réponses par
paragraphe). Nous avons à cœur de voir notre club continuer à progresser et nous nous voulons aussi un club attentif à nos nageurs en
souhaitant à chacun la meilleure intégration possible aux entraînements, dans le groupe compétition, mais aussi dans l’aspect convivialité et
cohésion, valeurs de notre club de bénévoles. Si tel n’était pas votre ressenti, n’hésitez pas à nous en faire part.
Les membres du bureau du Laval Aquatique Club
____________

NOM et Prénom :
Adresse :
Sexe :

Féminin

Masculin

Age :
__________

Quelle(s) nage(s) pratiquez-vous ?





Le crawl
La brasse
Le dos
Le papillon

Comment avez-vous connu le LAVAL AQUATIQUE CLUB ?





En cherchant sur internet
Le bouche à oreille
Par le forum des associations
Autre (à préciser) :

Ce qui vous motive à rejoindre notre Club :







Le perfectionnement
La compétition
Le loisir
La santé
L’intégration dans un groupe multigénérationnel
Les horaires d’entraînement
N’hésitez pas à ajouter toute(s) autre(s) motivation(s), observation(s), attente(s) :

Nous avons toujours besoin de participants et/ou de bénévoles, aussi pensez-vous pouvoir nous apporter votre soutien ?



En assurant quelques surveillances de bassin (plus nombreux nous serons et moins souvent nous serons sollicités)
En chronométrant lors des compétitions (Il y a toujours plusieurs chronométreurs par ligne d’eau, un débutant étant toujours au
moins en binôme avec un chrono plus confirmé)



En étant présent et en apportant votre aide lors des manifestations organisées par le LAC (Compétitions, Meeting, Fête de fin
de saison du lac...)



En perpétrant les traditions du Club : une soirée restaurant est organisée où l’on compte sur la présence de tous, les pots
d’anniversaire (le mardi soir, après l’entraînement, des nageurs organisent entre eux un pot de convivialité)
___________

