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Un projet Educatif et Pédagogique  

Un encadrement Professionnel 

DEVENEZ MEMBRE ! 

 

CONTACT :  

Adresse postale : Enfants du Rhône Valence BP 323, 26003 Valence 
Cedex.  

Mail : secretariat.edr.valence@gmail.com 

Site internet : www.edrvalence.com 

 

 

Adresses des piscines de l’agglomération :  

Piscine Jean pommier (Polygone) : 40 Avenue Georges Clemenceau, 
26000 Valence 

Piscine Camile Muffat (Portes les Valence) : Rue Auguste Delaune 
26800 Portes Les Valence 
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INSCRIPTIONS  
SAISON 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

 

Cadre 
réservé au 
Secrétariat 

Date réception dossier : Saisie dans la base : □ 
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Un club de plus de 600 adhérents répartis sur 5 sections 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTER votre enfant lors des journées d’inscriptions 

REUNIR le dossier complet 

CHOISIR son créneau d’activité 

Tous ces éléments sont disponibles sur notre site internet  
(Menu : Inscriptions 2022/2023) 
 

 

AUCUNE PLACE NE SERA RESERVEE SANS UN DOSSIER COMPLET. 
ANCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE 

 

Ecole de 
natation 

Natation 
compétition Waterpolo

Natation 
loisirs

Natation 
Artistique
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Un dossier complet doit comporter 

□Le présent bulletin complété et signé 

□Pour les adhérents mineurs :  
Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la natation ou le 
questionnaire de santé pour mineurs disponible sur le site internet du club 

□Pour les adhérents majeurs (Majeurs en 2023 = adhérents nés en 2005 et -) :  
Le certificat médical est dorénavant valable 3 ans. Cependant à chaque inscription, 
il sera obligatoire de nous fournir un certificat médical (possibilité de nous fournir 
une photocopie). Aucun certificat médical ne sera conservé par le club d’une 
année sur l’autre. 
2 possibilités : 
- Je suis nouveau ou je n’étais pas adhérent la saison 2021-2022 :  je fournis une 
photocopie de mon certificat médical daté en 2022. 
- Je renouvelle ma licence, je fournis une photocopie de mon certificat médical daté 
entre juin 2020 et décembre 2021 et je remplis OBLIGATOIREMENT le questionnaire 
de santé disponible sur le site internet du club. Il est à joindre à votre dossier 
d'inscription. 

□Formulaire de licence FFN 2022/2023 complété et signé (Disponible sur notre 
site internet). 

□ Le règlement complet de la cotisation (chèque à l’ordre des EDR Valence). 

Acceptation du règlement 
Je reconnais avoir pris connaissance du présent livret d’inscription et du règlement 
intérieur de l’association et m’y soumettre. 
J’ai conscience que tout engagement est annuel et qu’à partir du 31/10/22, aucun 
remboursement, même partiel, ne sera effectué. Avant cette date, des frais de 
dossier d’un montant de 45 euros seront retenus sur votre remboursement.  
 

 Date, signature, « lu et approuvé » :  
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Extraits du Règlement Intérieur  
 

Article 1.3 : Responsabilité du club : [...] L’Association n’est responsable de ses 
adhérents qu’à l’intérieur des locaux aux horaires de leurs séances et après que 
les parents, pour les enfants mineurs, se soient assurés qu’ils ont été pris en 
charge par un dirigeant ou un entraîneur. En dehors de cette limite, l’adhérent 
est sous sa responsabilité ou celle de son représentant légal. 

Article 2.1 : Participation aux séances : Aucune séance, même une séance d’essai, 
ne pourra être réalisée sans un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de la natation. 

Article 2.2 : Horaires des séances : Il est impératif de respecter les horaires et les 
exigences des groupes qui vous sont affectés. Les retards ou les départs anticipés 
répétés, sans raison valable, après avertissement de l’éducateur, pourront 
entraîner des sanctions. Les mêmes mesures pourront être prises en cas de 
retards répétés de la prise en charge de l’enfant par le représentant légal […] 

Article 2.4 : Présence des parents pendant les séances d’entraînement, 
compétitions et manifestations : La présence des parents au bord du bassin n'est 
pas autorisée […] 

En m’inscrivant sur les sections Compétition ou Waterpolo je m’engage à : 

- Respecter les règles d’accès et de maintien de mon groupe. 
- Porter le bonnet / maillot du club sur toutes les compétitions / matchs. 
- Participer aux compétitions Natation Course par équipe (si sélection). 
- Avoir toujours une attitude sportive et Fair Play. 
- Œuvrer comme bénévole lors d’au moins une organisation des Enfants Du Rhône 
(Loto, Fête du club, etc.) 
- Avertir mon médecin traitant que mon activité sportive est sujette à des 
contrôles anti-dopage. 
 
Je n’autorise pas le club des Enfants Du Rhône à utiliser les images réalisées lors 
des entraînements et des manifestations sportives : □ 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. En 
l’application de l’Art. 34 de la loi du 06/01/78 vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir communication de ces informations, veuillez-vous adresser au 
secrétariat du club. 

3 
 

 

 

 
 
 
 

POUR COMMENCER 
DECOUVERTE (Enfants nés entre 2014 et 2017) 
Acquérir les bases du savoir nager sécuritaire 

APPRENTISSAGE (Enfants nés entre 2011 et 2016) 
Construire les nages codifiées 

PERFECTIONNEMENT :(Enfants nés entre 2010 et 2014) 
Perfectionner les nages codifiées 

  
 

SE DEPASSER 
Critères d’accession : n’hésitez pas à demander plus 
d’information par mail : edrvalence@gmail.com 
 
 
 
PRATIQUER UN SPORT EN EQUIPE 
Jeunes (Enfants nés entre 2010 et 2006) 
Juniors/Séniors nés entre 2005 et - 

 
 
 
SE DEPLACER EN RYTHME 
Enfants nés entre 2008 et 2013 
 
 
 
 
SE MAINTENIR EN FORME ET PROGRESSER 
Cette section regroupe les groupes ADOS, ADULTES et 
AQUA FORME ainsi que les Adultes maîtres souhaitant 
participer à des compétitions. 
Ados : Enfants nés entre 2006 et 2009 
Adultes / Aqua forme être nés en 2005 et – 
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Informations administratives 
 

□ Première Inscription     □ Renouvellement 2021-2022 

Nom – Prénom :  

Date de Naissance : Sexe : Nationalité (FRA / Autre): 
 

Adresse :  

CP :                                                              Ville : 

Tel 1 : Tel 2 :  

Mail (en majuscules) :  

 

  

Informations groupe  

SECTION GROUPE JOUR HORAIRE 

□ Ecole de nata on 
□ Natation artistique 
□ Nata on 
compétition 
□ Waterpolo 
□Nata on loisir 
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Cotisation annuelle 
 

Section 1er membre 2ème 
membre  

3ème 
membre 

Ecole de natation / 
Natation artistique 

 220 euros 

Réduction 
de  
20 euros 

Réduction 
de  
30 euros 

Loisir  
(Ados / Adultes / 
Aqua forme /santé 
séniors) 

 1 cours Aqua : 180 euros 
 1 cours Natation : 230 euros 
 2 cours : 250 euros 

Natation 
Compétition  

  260 euros : 2012 et + 
  280 euros : 2011 et - 

Waterpolo   250 euros  

Mode de paiement 
 

Je règle en : Montant 
□ Espèces + 
□ Chèque +   

□ Chèques vacances + 
□ Carte bleue + 

□ Pass’région n°__________ 
Caution de 30 euros par chèque à 

fournir obligatoirement 
+ 

TOTAL = 
 

□ Carte Top Départ n°______________________ 
Pas de caution / remboursement effectué après Validation du numéro 
Nous fournir avec l’inscription une enveloppe timbrée, pour envoi du chèque de 
remboursement. 

□ Je désire un justificatif pour mon CE 


