
LOISIR MINEURS/MAJEURS  PONT DE CLAIX NATATION GUC WATER POLO   Saison2021-2022  

DEMANDE ATTESTATION DE PAIEMENT   OUI    ❑              NON  ❑ 

Si oui fournir 1 enveloppe timbrée format A5 libellée à votre adresse  
 

 

 

 

PHOTO 

Souhaitez-vous recevoir les informations par la newsletter du club :  OUI  ❑  NON  ❑ 

Si oui Notez votre adresse E MAIL (de façon lisible) : 

 
 

 Nom 

Prénom 

 

Date de naissance :           /               / 

 

Sexe :   F   ❑      M   ❑ Nationalité : 

Adresse : 

 

 

 Fixe : 

 Portable : 

Code postal :                           Ville :  Etablissement scolaire :        

Ville  

A REMPLIR POUR LES ADHERENTS MINEURS UNIQUEMENT 
Nom prénom des parents Téléphone Profession  

Père : 
 

  

Mère : 
 

  

INFORMATIONS DISCIPLINE ET GROUPE (À REMPLIR PAR LE CLUB) 

Aquaphobe        Natation adulte débutant    natation adulte  
 

Aqua-training       Aquaform       Aquastep      Aquabike    Ilimité 

Nombre de cours : 
 

Lundi : ………..h…….... à ……….h…….…. 
 

Mardi : ………. h……….à…….….h………. 
 

Mercredi : ….…h…….….à…….....h….……. 
 

Jeudi : ……….... h……….à……….h………. 
 

Vendredi : …….. h……….à……….h……….  
 

Samedi : ………. h……….à……….h……….     

 

Jardin aquatique                           Initiation, apprentissage, perfectionnement 

                                                                natation & water-polo 

baby-polo                                                   

                                                                      Classe college                               

École natation   1 étoiles                              

                                                        Perfectionnement collège- lycée   

École natation  3 étoiles 

                                                                       Handisport  

École natation 2 étoile     
                           
 

COTISATION 

Pass région    ❑ Pack loisir : ❑    Pass sport culture : ❑ Coupon sport: ❑  
Montant chèque licence   Chèque de caution  
Montant global de la cotisation : Paiement : par chèque ❑      

                  : en liquide    ❑ 
Banque : 

Nombre de chèques 
 

Montant de chaque chèque 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT (hors parent) 

Nom prénom Lien de parenté  :  
 

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A FOURNIR 

❑ Fiche d’inscription 

❑ Photo uniquement pour les nouveaux adhérents 

❑ 1 Enveloppe A5 timbrée libellée à votre adresse (si demande d’attestation de paiement)  

❑ Un chèque du montant de la licence à l’ordre du PC NAT GUC WP 

❑ Un chèque du montant de l’adhésion (règlement possible en trois fois) à l’ordre du PC NAT GUC WP 

❑ POUR LES MINEURS : formulaire de licence + questionnaire de santé pages 1-7-8-9 

❑ POUR LES MAJEURS : formulaire de licence page 1 + le questionnaire de santé pages 7-8 pour ceux 

ayant donné un certificat médical daté de 2019-2020 ou 2021. 

❑ POUR LES MAJEURS nouveaux adhérents ou ayant un certificat médical de plus de 3 ans : formulaire de 

licence page 1 + certificat médical de non contre-indication à la natation en compétition 



❑ Règlement intérieur + droit à l’image (pensez à rendre le coupon à découper) 

❑ Pour les mineurs les autorisations parentales au verso. 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Je soussigné(e) ............................... Déclare adhérer/faire adhérer mon enfant (rayer la mention inutile) et prendre 
connaissance des conditions suivantes. 
- Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires, les jours fériés et les fermetures exceptionnelles de la piscine. 
- Les cotisations ne sont pas remboursables, sauf en cas de déménagement. Si remboursement il se fera au prorata des 
semaines restantes moins 80 euros licence comprise. 
 

Fait à       le     signature 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

❑ J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur, j’accepte le règlement intérieur et je m’engage à le 
respecter, ainsi que mon enfant.  

❑ J’autorise l’association à prendre toutes dispositions nécessaires concernant mon enfant en cas de problème médical 
ou d’accident lorsqu’il est sous la responsabilité de l’association.  

 

 

Autorisation de rentrer seul au domicile  
❑ J’autorise mon enfant à effectuer seul les trajets aller et retour vers le domicile après un entrainement, un stage ou 

une compétition :  
Adresse du domicile vers lequel le mineur est autorisé́ à rentrer seul : 
N° ....................... voie    ................................................................................................................................. 
Code postal :.........................................commune : ...........................................................................  
 

❑ Je déclare avoir connaissance du fait que la responsabilité́ du club et de l’encadrement ne pourra pas être engagée 
en cas d’accident survenu au cours desdits trajets. 

❑ Je prends acte que la responsabilité du club ne peut être engagée que durant les horaires d’entraînements. 
❑ Je décharge les encadrants de toute responsabilité́ après la clôture de la séance. 

 

Refus d’autorisation de rentrer seul au domicile  
 

❑ Je n’autorise pas mon enfant à effectuer seul les trajets aller et de retour entre son domicile mentionné ci-dessus et 
la piscine habituelle lorsqu’il participe à son cours de natation.  

❑ Je m’engage à effectuer les trajets nécessaires à l’exercice de l’activité sportive de mon enfant, de l’accompagner au 
lieu de rendez-vous et dans les vestiaires s’il a moins de 7 ans et à venir le rechercher au même endroit à la fin de 
celle-ci. A ces occasions, en cas de retards répétés de ma part contraignant les responsables du club à prendre en 
charge la garde du mineur en dehors des horaires prévus, sur le bord du bassin, des sanctions pourront être prises par 
les dirigeants pouvant aller jusqu’à l’exclusion dudit mineur. 

❑  Si exceptionnellement une modification de cette situation devait intervenir, je m’engage à faire parvenir à l’avance un 
écrit à l’entraîneur faisant état de cette modification temporaire.  

❑ Je m’engage à vérifier la présence de l’éducateur avant de déposer mon enfant et de respecter les horaires de début 
et de fin des cours (les parents doivent être présents dans le hall à l’heure effective de la fin du cours et non après le 
temps de douche et d’habillage de l’enfant). 

 
 
 
 

             Fait à                                                                                        le                        /              /                  
Nom, prénom et Signature du Responsable Légal  
Qualité du responsable légal ..père  -  mère  -  tuteur  -  autre (précisez).................................................(rayer les mentions 
inutiles) 
 Signature(s) : .................................. 


