
Fiche de renseignements

Saison 2021/2022

Adhérent

□ Inscription □ Réinscription □ Changement de club

Nom : __________________________________  Prénom :________________________________
Né(e) le : ___ /___ /____ à __________________________________ 

□ Garçon □ Fille
Adresse : ________________________________________________________________________
Code postal : ____________________________  Ville : ___________________________________
Portable : ___ / ___ /___ /___ /___
E-mail : __________________________________________ @ ____________________________

Pratique sportive   

□  Ecole de Natation □ Jeune Loisir s □ Adulte Loisirs
□  Préparation Pass' compétition □ Jeune compétition □ Masters Compétition

Cotisation Annuelle*

Groupes Cotisations

Ecole de Natation 100,00 €

Jeune Loisirs 100,00 €

Adulte Loisirs 100,00 €

Préparation Pass' compétition 150,00 €

Jeune compétition 150,00 €

Masters Compétition 150,00 €

*Tarifs  dégressifs  sur  le  total  des  cotisations  à  partir  de  2  nageurs  (-5€  par  inscriptions
supplémentaires) ex : 2 compétitions:150x2 = 300 – 5 = 295€ ; 3 compétitions : 450-10 = 440€

Cadre réservé au club

□ Fiche de renseignements complétée
□ Certificat médical – Date : ___ / ___ / ____
□ Fiche d'inscription Licence FFN
□ Pass Sanitaire
□ Chéque □ Espéces □ ANCV □ Actobi        
□ Pass'sport □ Loisirs Caf □ Autre / Détails 



Santé   

Numéro de sécurité sociale : ____________________________________________________________________
Groupe Sanguin :      _____________________________________________________________________
Médecin traitant :      _____________________________________________________________________

Avez vous des problémes de santé ? Si OUI précisez :
 ___________________________________________________________________________________________

Autorisation Parentale   

Je soussigné (e)  ______________________________________________________________________________
responsable légal de  __________________________________________________________________________

□  Autorise le responsable présent à prendre toutes décisions en cas d'accident et à effectuer les gestes de
premiers secours

□  N'autorise pas le responsable présent à prendre toutes décisions en cas d'accident et à effectuer les gestes de
premiers secours 

Droits à l'image

Je soussigné (e)  ______________________________________________________________________________
responsable légal de  __________________________________________________________________________

□  Autorise la photographie de mon (mes) enfant(s) à des finalités pédagogiques ou lors de manifestations
sportives et culturelles diverses, entraînements (publication sur le site officiel et réseaux sociaux) 

□  N'autorise pas la photographie de mon (mes) enfant(s) à des finalités pédagogiques ou lors de manifestations
sportives et culturelles diverses, entraînements (publication sur le site officiel et réseaux sociaux) 

Réglement intérieur

Je soussigné (l'adhérent) _______________________________________________________________________
déclare avoir lu et accepter et ainsi m'engager à :

– être présent(e) à chaque séance d'entraînement (sauf certificat médical)
– être présent au bord du bassin minimum 5 minutes avant le début de l'entraînement
– participer aux compétitions pour lesquelles je serai engagé(e)
– de respecter les encadrants, les partenaires et toute autre personnes présentes dans l'établissement
– de ne pas troubler l'entraînement
– prendre soin du matériel confié 
– d'apporter mon matériel d'entraînement à chaque séance
– de prévenir l'entraîneur en cas d'absence 
– de respecter les locaux et les normes sanitaires mises en place

Les horaires des séances n'inclus pas le temps de préparation du nageur, le début des séances correspond à
l'entrée dans l'eau.

Tout dossier incomplet sera refusé  (fiche de renseignements complétée, règlement de la cotisation, fiche
d'inscription licence FFN, certificat médical pratique de la natation compétitive ou de loisirs , Pass Sanitaire)

Fait à Signatures     de l'adhérent et du responsable légal     :
Le 


