
 

 

                    

         
   FICHE D’INSCRIPTION 

          2018-2019 
               à remplir lisiblement s.v.p. 

 

 

Photo 

d’identité 

récente 

s.v.p. 

              Club Labellisé FFN 050350002 
                Ecole de Natation Française 

 

NOM : ________________________                                      Prénom : _______________________________ 

Date de naissance : _____________                                       Sexe :        M             F   

Nationalité : ___________________                                          N° de licence : ________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Tél dom :       /       /       /       /                                              

Tél port :      /       /       /       /                                        Mail :________________________________________   

 

 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

 

Je  soussigné(e)  ________________________________________________________                                                                      

                               Père          Mère         Tuteur légal   

 

Autorise     _____________________________________      à prendre une licence au sein du club de natation de Liffré. 

ACCIDENT 
 

Autorise le club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident. 

Personne à prévenir (NOM Prénom) :    _____________________________________ 

                                                       N° tel :    _______________________ 

 

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 
 

En vous inscrivant au club, vous autorisez les dirigeants – entraîneurs – membres adhérents, à filmer ou à photographier votre 

enfant en vu de diffusion sur le site internet de l’association, ou en vu de la formation pédagogique de l’encadrement. 

 

ASSURANCE 
 

Reconnais avoir pris connaissance des informations afférentes aux garanties de bases « accident corporel » attachées à la 

licence FFN, souscrit à la garantie de base « individuelle accident ». 

 

PIECES A FOURNIR POUR COMPLETER VOTRE DOSSIER 
 

  1 photo d’identité à coller ci-dessus 

  Fiches d’inscription ET sanitaire (quelle que soit la catégorie d’âge) 

  Règlement USL    Inscription USL (majeur/mineur)  Coupon Réponse Garantie AXA  

  Autorisation parentale pour les contrôles antidopage sanguins 

  Formulaire de licence accompagné de : 

  Attestation de réponse négative au QS-Sport    Certificat médical mention «pratique de la natation en compétition » 

  Chèque de caution de 50 € (cf règlement intérieur) 

  Chèque de cotisation libellé à l’ordre de l’USL NATATION (montant selon créneaux, précisé à l’inscription)         

  Espèces : ……………………..        Coupons-sports : ……………………….     Chèques-vacances : ………………………. 
 

Tout dossier incomplet sera refusé et l’accès au bassin interdit. 
 

M, Mme, Mlle,  _______________________________  certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du 

club et s’engage à le respecter. 

Fait à  _________________________   le        /        / 2018  

                                                                                                               Signature 

 

 


