
Date de la demande :                        Saison : 2020-2021      Cotisation  

Le membre
Nom Prénom :                                                                       Sexe :              Né(e) le : 

Responsable Légal 1 
Nom    Prénom     Mr  ou Mme                                                              
Adresse :
Code postal :                        Ville :
Téléphone :                                   Téléphone :                               
Email : 

Mode réglement de la cotisation

Espèces Chèques Coupons vacances/sport Autre

Réglement par chèques :

Mois N° chèque Emetteur Banque Montant
06 oct 2020
06 nov 2020
06 dec 2020
06 jan 2021

Réglement par Coupons vacances/sport

Nom 1er numéro chèque dernier numéro chèque Montant

Si paiement global avec autre adhérent de la même famille, indiquer les dossiers liés:
Nom :                                                        Prénom :                                          Groupe :
Nom :                                                        Prénom :                                          Groupe :
Nom :                                                        Prénom :                                          Groupe :

Paiement total cotisation

Nom    Prénom     Mr  ou Mme                                                                    
Adresse (si différente):
Code postal :                        Ville :
Téléphone :                                   Téléphone :                               
Email :      

Responsable Légal 2

Montant maximum pour les coupons : 100 €

Groupe :

Jour et horaires

Numéro de dossier

Autre personne à prévenir en urgence : Mme  Mr                                               Téléphone :



Certificat médical 

Le certificat médical est une demande annuelle pour le club. C’est une pièce importante concernant le 
suivi médical de votre enfant. Il doit être remis avant le 01 octobre 2020 sans quoi votre enfant ne pourra 
accéder aux entrainements.
Vous le téléchargez sur SwimCommunity sur le dossier de votre enfant. 
Le certificat médical est pris en compte pour établir la licence auprès de la Fédération Française de Natation.

Fait le :

Lu et approuvé Signature parent

Je sousigné(e)    responsable légal de :                                                          

Déclare avoir pris connaissance du réglement intérieur et m’engage à le respecter.

Déclare avoir pris connaissance de la Charte relative aux réseaux sociaux des pages de l’Aqua Club Pontault/
Roissy et m’engage à la respecter.

Déclare avoir pris connaissance des informations relatives aux assurances communiquées lors de l’inscription.

Autorise mon enfant à participer aux activités prévues par le club.

Autorise en  cas  d’urgence,  les  responsables  de l’Aqua Club  (entraîneurs  ou  dirigeants),  à  faire  pratiquer  
tous  les  soins  médicaux  nécessaires, jusqu’à l’hospitalisation.

Autorise le club à envoyer des informations par email.

Cochez les cases qui correspondent à vos réponses

Carte club accès piscine
La carte Club permet à votre enfant d’avoir accès à la piscine aux horaires du groupe de celui ci.
Vous comptez 15 minutes avant pour le passage aux vestiaires, qui est obligatoire ainsi 
que les douches.
En cas de perte veuillez le signaler au secrétariat du club..
Il est important de ranger cette carte dans votre sac de la piscine.

Autorise le club à utiliser mon image ou l’image de mon enfant à titre gracieux en vue de l’illus-
tration de toute documentation interne et/ou externe dont pourrait faire usage 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.

Droit à l’image ou vidéo

N’autorise pas l’Aqua Club Pontault/Roissy à exploiter mon image ou celle de mon 
enfant.

Aqua Club Pontault/Roissy
Piscine Le Nautil 

RD 21   77340 Pontault Combault
SIRET 410 506 547 00018

DDCS  AS77 04 1147


