
E.V.GRANVILLE NATATION

            FICHE D’INSCRIPTION 2016/2017

Nom __________________________________ Prénom ___________________________________

Date de naissance  __ __ / __ __ / __ __ __ __     Sexe : F/H    Nationalité_____________________

Adresse__________________________________________________________________________

Code postal  __ __  __ __ __      Ville___________________________________________________

Représentant légal   __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __  

Email (obligatoire)   père :__________________________________________@_______________

        mère :__________________________________________@_______________

Type de licence : nouvelle      Renouvellement    N° dernière licence   ____________________

Activité(s) : Natation Waterpolo AQUAFORM

Eau libre Dirigeant Officiel

PIECES A JOINDRE avant le 15 septembre 2016

o Fiche de renseignement  +  Autorisation parentale  +  Antidopage : complétés et signés

o Certificat médical avec mention « natation », « waterpolo », « AQUAFORM» y compris en compétition

o Photo d’identité pour les nouveaux licenciés

o Chèque de cotisation libellé à l’ordre d’ E.V.G Natation
Paiement en 3 fois maximum : 30/09- 31/10-30/11
Nous acceptons uniquement les chèques, coupons sport, CART@TOO et Spot 50.
Si vous n’êtes pas en possession de vos coupons, nous vous demandons un chèque de caution qui vous sera 
retourné dès réception. En cas de non retour le chèque sera encaissé le 31/12/2016.

Autorisation Parentale

Monsieur  et/ou  Madame _______________________ autorisent  leur enfant ___________________
à pratiquer l’activité désignée ci-dessus au sein de l’E.V.G y compris déplacements et pique nique.

Déchargent le chauffeur (entraîneur ou parent) de toute responsabilité en cas d’accident.

Autorisent les responsables du club à prendre toute mesure médicale qu’ils jugeront indispensable
lors d’un incident ou accident dans le cadre de la pratique de la natation/waterpolo/AQUAFORM.

N° de sécurité sociale   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

Contre indication/allergies __________________________________________________________

Date et Signature précédée de la mention « lu et approuvé pour l’ensemble des points figurants
sur la fiche ».

mailto:__________________________________________@_______________
mailto:__________________________________________@_______________


Droit à l’image

J’autorise l’E.V.Granville Natation à diffuser toute photo prise au cours des activités pratiquées

en son sein : oui/non

Antidopage

CODE DU SPORT - Article R232-52 – Entrée en vigueur le 16 Janvier 2011 

L’obligation pour l’athlète contrôlé de devoir justifier de son identité. 

Si le  sportif  contrôlé  est  un mineur ou un majeur protégé,  tout  prélèvement  nécessitant  une
technique invasive,  notamment  un prélèvement  de  sang,  ne peut  être  effectué  qu'au vu d'une
autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal
de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence.  L'absence d'autorisation
est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

 JE SOUSSIGNE(E), LE RESPONSABLE LEGAL, M./Mme : 

NOM – PRENOM : _________________________________________________________________ 

ADRESSE COMPLETE : _____________________________________________________________

CODE POSTAL : __ __   __ __ __  VILLE : ______________________________________________ 

DOMICILE : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __  PORTABLE : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __  

AUTORISE L’ENFANT : 

NOM – PRENOM : _________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : __ __ / __ __ / __ __ __ __     

à se soumettre aux contrôles antidopage dans le cadre de son activité sportive de licencié(e)
de la Fédération Française de Natation. 

Fait à                                                          , le 

Signature du/des parent(s),  Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

Facture  oui/non

La facture sera délivrée sous 15 jours après réception du dossier complet ainsi que le règlement.  
Joindre une enveloppe timbrée adressée.

Tarifs club : Aquaform, natation, waterpolo (le tarif comprend la licence FFN de 35 euros)

203€ 1er ENFANT  MOINS DE 18 ANS -ADULTE
165€ 2ème ENFANT MOINS DE 18 ANS
123€ 3ème ENFANT MOINS DE 18 ANS– ETUDIANT

Le licencié s’engage à respecter le REGLEMENT INTERIEUR de l’E.V.G. NATATION

Signature du licencié


