
BELFORT NATATION

Ecole de Natation - Compétition Natation Course - Loisirs 

Fiche d'inscription SAISON SPORTIVE 2018/2019

ECRIRE EN MAJUSCULES

NOM : PRENOM :

Adresse :

Ville : Code Postal :

Né (e) le : Sexe : Nationalité : 

NOM : PRENOM :

Email :

NOM : PRENOM :

Email :

Si garde alternée merci de l'indiquer oui

€

20 € Montant

Pack de bienvenue  INCLUS 1er chèque

 INCLUSE 2ème chèque

3ème chèque

2 membres 3 4

-10€ -20€ -30€ Chèque vacances/Coupon sport

€

Fiche d'inscription OUI NON
Règlement OUI NON
Certificat Médical OUI NON

DOSSIER COMPLET OUI NON  => Attention : Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.

 Je joins un certificat médical d'aptitude de - de 3 mois, valable 3 ans. Obligatoire à la première séance, pour un accès bassin.

Ce bulletin d'inscription ouvre droit à une licence FFN, ainsi qu'aux Conditions d'Assurance de la FFN "Responsabilité

Civile et Individuelle Accident".

J'ai pris connaissance sur le site, du Règlement Intérieur et de la Charte Nageur de Belfort Natation que j'accepte.

J'autorise l'éducateur sportif du groupe à prendre toutes mesures médicales rendues nécessaires sur l'état de mon enfant.

J'autorise Belfort Natation à utiliser les images ou vidéos de mon enfant ou moi-même prises lors de la vie du Club.

Le pack de bienvenue vous sera remis en septembre à Pannoux uniquement, il comprend :

1. un bonnet personnalisé aux couleurs de mon groupe et avec le logo du club

2. un tee-shirt du club ou un short du club

3. un livret de suivi personnalisé pour l'Ecole de Natation

4. des surprises à l'effigie du club

Date : SIGNATURE : Lu et approuvé

GROUPE : Réinscription

Nouvelle Inscription

Nageur (Enfant ou Adulte)

Parent 1 (Représentant légal)

Licence FFN obligatoire

MODE DE PAIEMENT

Tarif (selon groupe)

Première inscription

MONTANT à régler

€

Encaissement Oct - Nov - Dec

ESPECES

M / F

Portable :

Règlement groupé = > cochez ici 

et indiquez le nom

Email pour les nageurs adultes :

Portable pour les nageurs adultes :

TARIFS

Parent 2

Portable :

DOCUMENTS NECESSAIRES

CHEQUE (3 maximum)

 Réduction plusieurs adhérents dans la famille



En cas de réinscription, questionnaire médical  à remplir et signer 

J'ai fourni un certificat médical valable 3 ans, je réponds obligatoirement au questionnaire pour valider mon

inscription et renouveler ma licence FFN,

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS – SPORT » (Annexe II-22– Art. A. 231-1 du Code du sport)

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON, DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS

1) Un membre de votre famille

est-il décédé subitement d’une

cause cardiaque ou inexpliquée ?

2) Avez-vous ressenti une douleur

dans la poitrine, des palpitations,

un essoufflement inhabituel ou un

malaise ?

3) Avez-vous eu un épisode de

respiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de

connaissance ?

5) Si vous avez arrêté le sport

pendant 30 jours ou plus pour des

raisons de santé, avez-vous repris

sans l’accord d’un médecin ?

6) Avez-vous débuté un

traitement médical de longue

durée (hors contraception et

désensibilisation aux allergies) ?

A ce jour :

7) Ressentez-vous une douleur, un

manque de force ou une raideur

suite à un problème osseux,

articulaire ou musculaire (fracture,

entorse, luxation, déchirure,

tendinite, etc.) survenu durant les

12 derniers mois ?

8) Votre pratique sportive est-elle

interrompue pour des raisons de

santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d’un

avis médical pour poursuivre votre

pratique sportive ?

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié

Je soussigné (e) :

Atteste sur l’honneur :

* Avoir fourni à mon club  Belfort Natation affilié FFN un certificat médical de NON contre indication 

à la pratique de la natation, en compétition si c'est le cas, il y a moins de 3 ans

*  Avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé QS – SPORT , ci-dessus

* Ne pas avoir eu d’interruption de licence depuis la fourniture de ce certificat 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. Date et signature :

Si le sportif donne une réponse positive à l’une des rubriques du questionnaire, il sera tenu de produire, pour obtenir

 le renouvellement de la licence, un nouveau certificat médical attestant de l’absence de contre-indication.

OUI NON


