
Inscription saison 2022-2023 Club Natation Sud Ardèche 

Renseignements adhérent : 

NOM et Prénom : ……………………………………….. 
Date de naissance : …………………..    Lieu de naissance : ………………………….. 

Si l’adhérent est mineur, responsables légaux :  
Parent 1 : (NOM et Prénom) ………………………………... Téléphone : ………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 
Parent 2 : (NOM et Prénom) ………………………………... Téléphone : ………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

Photo 

Téléphone fixe : ………………………….    Téléphone portable : ………………………….. 

Mail : ………………………………………………………….    Taille tee-shirt : …………. 

Points de vigilance concernant l’adhérent (utiliser le verso si besoin) : 

Santé, allergies, handicap, etc  …………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 

Groupe : ……………………………………………….. 

Mode de règlement de la cotisation : 
La cotisation comprend votre adhésion à l’association et votre licence que le club reverse à la Fédération Française de 
Natation. Tous les adhérents doivent être licenciés et bénéficient avec elle d’une assurance. 

Espèces : ……………. € Chèque bancaire unique (Ordre : Natation Sud Ardèche) : 

Chèques bancaires en plusieurs fois (Ordre : Natation Sud Ardèche) 4 chèques maximum : ……………. € 
Ils seront encaissés aux alentours du 10 de chaque mois (Septembre / Octobre / Novembre / Décembre) 

Nombre de chèques : ……. (cotisation à diviser par le nombre de chèque exemple : 260€ ÷ 4 = 65€ par chèque) 

Si plusieurs membres de la même famille s’inscrivent au club, une réduction de 20€ s’applique à partir du deuxième 
membre et pour chaque membre supplémentaire. Merci d’indiquer le NOM et Prénom des membres concernés : 
…………………………………………………………………………………………………… 

Le club est conventionné avec la Région dans le cadre du dispositif Pass’ Région (jeunes de 15 à 25 ans). Une réduc-
tion de 30€ s’applique à la cotisation en fournissant la copie recto/verso de la carte 2022-2023. 

Certaines Mairies, comités d’entreprises proposent des aides pour la pratique d’un sport. Renseignez-vous. Le club 
peut établir une facture ou remplir une attestation (à demander/donner lors de l’inscription) 

Chèques vacances (cotisation +2€) : ……… € Chèques ou coupons sport (cotisation +2€) : ……… € 

En cas de paiement par chèques vacances et chèques ou coupons sport une participation de 1€ pour l’envoi sécurisé à 
l’organisme par courrier est demandée. 

1ère inscription 

Fiche adhérent complétée Formulaire de licence complété et signé 

Coupon détachable du règlement intérieur signé Paiement de la cotisation 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation loisirs ou compétition 

Pour une première inscription, le certificat médical reste obligatoire pour les demandes de licence pour toute personne 
Majeure. 
Pour les Mineurs, seul le questionnaire de santé est nécessaire (si toutes les réponses sont négatives). 

Pièces à fournir : 

Pass’Sport 50€ (fournir le courrier reçu du ministère)   


