
BULLETIN D’ADHESION 2021/2022 

◻ RÉINSCRIPTION  NOUVELLE INSCRIPTION  TRANSFERT  
 
NOM :   Prénom :    

Sexe :  H  F Date de naissance :  Nationalité :    

Adresse :    

Code postal : Commune :    

Portable :                 @ adresse mail (obligatoire) : ................................................................................. 

  
AUTORISATIONS

Je soussigné(e), 
Nom, prénom et qualité du signataire :                                          

 
Adhérent      Mère         Père          Tuteur

 
● Demande mon adhésion ou l’adhésion de mon enfant au club des DRP 
● Reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club en vigueur lors de l’inscription, l’accepte sans 

réserve et m’y conforme. 
● Autorise mon enfant à pratiquer la natation et à participer à toutes les activités organisées au sein des DRP. 
● Autorise en cas d’urgence, les responsables des DRP (entraîneurs ou dirigeants), à faire pratiquer tous les soins médicaux 

nécessaires, jusqu’à l’hospitalisation. 
● Autorise les éducateurs du club, les bénévoles ou d’autres parents ayant des enfants inscrits au club à accompagner avec leur 

véhicule ou un véhicule de location, moi ou mon enfant vers les différents lieux de compétition, de stage ou d'entraînement, aller 
et retour. 

● Autorise le club à utiliser mon image ou l’image de mon enfant à titre gracieux en vue de l’illustration de toute documentation 
interne et/ou externe dont pourrait faire  l’association, aussi bien en France qu’à l’étranger. Publication sur le site internet du club, 
réseaux sociaux, blog ou sur tout autre support numérique ou papier visant à la promotion du sport, du club ou pour toutes autres 
actions de représentation.  
N’autorise pas les DRP à exploiter mon image ou celle de mon enfant. 

● Déclarer tout accident, survenu à un membre du club lors d’un déplacement ou activités sportives sous les couleurs du club dans 
les 5 jours de sa survenance auprès de l’assureur. En dehors des circonstances couvertes par l'assurance, vous devez être 
assurés en responsabilité civile et en individuel corporel pour tout tort ou dommage causé à autrui ou à vous-même : pendant les 
séances sans responsabilité de l’association et hors des séances (vestiaire, hall, parking, trajets). En conséquence, merci de 
veiller à prendre toutes dispositions nécessaires. 

● Reconnais que la responsabilité du club est engagée UNIQUEMENT à partir du moment où vous entrez sur le bord du bassin et 
jusqu’à la fin du cours. Les parents sont tenus de vérifier la réalité des entraînements avant de déposer leurs enfants à la piscine. 

● Reconnais que toute cotisation réglée restera acquise au club et ne sera pas remboursée en cours d’année. 
● Atteste sur l’honneur avoir fourni à un club affilié FFN un certificat médical de non contre‐indication à la pratique du sport.  

SIGNATURE DE L'ADHÉRENT OU DU RESPONSABLE LÉGAL POUR LES MINEURS précédée de la mention lu approuvé 

 

Fait à Romans-sur-Isère, le _____________________  

 

Réduction de 20€* à partir du 2ème adhérent pour les 
membres d‘une même famille avec la même adresse. 

*Cette réduction est non applicable sur le tarif senior. 

 

Total Adhésion =  

 

Réduction famille :  

Carte top départ collège : -15€  

N° 

Pass Région Lycée : -30€ 

N° 

Coupon SPORT ANCV –  

Chèque PASS’ SPORT :  

 

Total à payer =  

 

 

 

 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »  

Adhésion + Licence FFN “Natation pour tous » - 
Attention cette licence ne permet pas de faire de compétition 

Prix Choix 

Initiation GPE1 Sam 11h-12h00 190 €  
Initiation GPE2 Mer 17h-18h00 190 €  
Éveil Aquatique Mer 17h-18h00 190 €  
École de Natation GPE 1 Lun, jeu 17h-17h45 225 €  
École de Natation GPE 2 Mar, ven 17h15-18h00 225 €  
École de Natation GPE 3 Sam 10h-11h00   
Collège Lun, jeu 17h45-18h30 

Sam 10h-11h00 
Mar 18h-19h00 

225 €  

Lycée  Mer 18h-19h00 
Sam 12h-13h00 
Mar 18h-19h00 

225 €  

Adultes Lun, mar, jeu 12h-13h15 
Lun, Mar, Jeu 20h15-21h15 
Sam 9h-10h00 

225 €  

Séniors +60 ans Lun, jeu, 16h-17h00 160 €  
Aquagym Ven 16h-17h00 75 € / 

10 
leçons 

 

Adhésion + Licence FFN « Compétition » 

Compétition Avenirs / Jeunes / Juniors / 
Seniors 

250 €  

Compétition Maîtres 250 €  

 

Chèque Espèces Carte Bleu 



NOTE CRISE SANITAIRE

Le présente note définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux installations de son club en
raison de la crise sanitaire COVID-19. Cette possibilité d’accès et les engagements pris par la signature de cette

note  sont exclusivement réservés aux membres du club titulaires d’une licence en cours de validité à l’exclusion
de toute autre personne.

PAR LA PRÉSENTE, L'ADHÉRENT/LE REPRÉSENTANT LÉGAL:

- Atteste avoir été informé que le club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le gouvernement
pour freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle,

- Reconnaît que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, le club ne peut lui garantir une
protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid/19,

- S’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres
personnes présentes dans l’enceinte sportive du club, notamment en respectant les gestes barrières
ci-joint,

- S’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection
préconisées par le gouvernement, et de la Fédération Française de Natation disponible dans la rubrique
COVID-19 sur notre site internet,

- S’engage à accepter les restrictions sanitaires mises en place par le gouvernement et/ou par le club en
cas de nouveau pic.

Nom et Prénom de
l’Adhérent : ……………………………………………………………………………….

Numéro de licence : ………………………………………

Pour les mineurs nom et prénom du responsable légal :
………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
…………………………………

Atteste avoir pris connaissance du présent document et

Date :……………………………………

Signature (de l’adhérent majeur ou du responsable légal pour les mineurs)


