BELFORT NATATION
Ecole de Natation - Natation loisirs (Ados / Adultes)
Natation course

Fiche enregistrée

Fiche d'inscription SAISON SPORTIVE :

oui

GROUPE :

Première Inscription+20€
Ré-inscription
Nageur (Enfant ou Adulte)

NOM :

PRENOM :

Né (e) le :

Sexe :

M/F

Nationalité :

Adresse :
Ville :

Code Postal :

Portable pour les nageurs adultes :
Email pour les nageurs adultes :
Email de la personne recevant les infos club

1er parent
NOM et Prénom :
Adresse si différente
Né (e) le : uniquement pour grp némo
gnateur
Portable :
Email :
CE ou employeur :
2ème parent
NOM et Prénom :
Adresse si différente
Né (e) le : uniquement pour grp némo
Portable :
Email :
CE ou employeur :

MODE DE PAIEMENT

TARIFS
Tarif (selon groupe)

CHEQUE (3 maxi) : nombre

€

Encaissement Oct - Nov - Dec
1er chèque oct
2ème chèque nov
3ème chèque déc
ESPECES

Frais de première inscription
20 €
Réduction plusieurs adhérents dans la famille
1 seule réduction sur le total
2 membres
3 et +
-10€
-20€

TOTAL

€

Montant

Chèque vacances/Coupon sport

DOCUMENTS NECESSAIRES
Fiche d'inscription
Règlement
Certificat Médical

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

DOSSIER COMPLET

OUI

NON

Règlement groupé = > cochez ici
et indiquez le nom

verso svp !

Cotisation incluant : cours, licence FFN, Pack de Bienvenue
BENEVOLAT
Râler c'est une chose, nous aider c'est mieux. Voici une liste des actions ponctuelles bénévoles pour nous aider nous bénévoles
également aubon déroulement de la saison de chacun dans l'association!
Inscriptions, distribution des packs de bienvenue, préparation fête de noël, buvette, opération brioches, officiels,
aide au bord du bassin …
Désirez-vous être contacté par mail ?

OUI

NON

mail :

cochez la case

Autorisation Parentale
J'autorise mon enfant à pratiquer les activités porposées par le club, et autorise les éducateurs sportifs à prendre toutes
mesures médicales rendues nécessaires sur l'état de mon enfant en cas de besoin.

Droit à l'image
J'autorise Belfort Natation à utiliser les images ou vidéos de mon enfant ou moi-même prises lors de la vie du Club pour
diffusion sur le site du club ou la page facebook, instagram.

Règlement intérieur
> J'ai pris connaissance sur le site du club ou sur le tableau d'affichage de Pannoux du Règlement Intérieur et de la Charte
Nageur de Belfort Natation que j'accepte.
> Le certificat médical de non contre indication de moins de 3 mois est obligatoire à l'inscription. Sans celui-ci l'accès au
bassin sera refusé.
> Le certificat médicalest valable 3 ans, sans interruption de licence et en ayant répondu NON à toutes les questions du
questionnaire QS Sport au dos.
> Il ne sera procédé à aucun remboursement total ou partiel à compter du 15 octobre.

Compétition
> J'ai pris connaissance de la charte Nageur et je m'engage à la respecter.
> J'accepte les controles antidopage avec technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanère)
> Je m'engage à participer aux coûts de déplacements des compétitions.
> Je m'engage à porter les couleurs du club lors des compétitions, des podiums et des manifestations (équipement TYR
obligatoire : veste, short, sac, tee shirt et bonnet). Sous peine de sanction.

Conditions et Garanties d'assurance FFN
> Je déclare avoir pris connaissance des garanties de base de l'assurance FFN " Responsabilité Civile et Individuelle
Accident". Garantie supplémentaire avec Option complémentaire. Ce bulletin d'adhésion ouvre droit à une licence FFN.

Droit d’accès à vos informations (CNIL)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 jan 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant veuillez-vous vous adresser à contact@belfort-natation.net

REINSCRIPTION uniquement / Questionnaire QS Sport du Code du sport
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 depuis 12 mois
OUI
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, musculaire (fracture, entorseluxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu
durant les 12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour 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, une réponse positive entraine un nouveau certificat
médical de contre-indication.

Date et signature précédé de lu et approuvé

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

NON

