
Code	Adhérent	:	
	
	
Code	comptabilité	:	
	
	

Fiche d’inscription 
 

PASS’SPORT DE L’EAU 
 

Saison 2021 – 2022 
 

1. Etat Civil 

NOM (Adhérent) :      PRENOM :   
 
DATE DE NAISSANCE :  /  /  
 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL :      COMMUNE : 
 
TELEPHONE PORTABLE :   
 
ADRESSE MAIL :  
 
(Vos données personnelles restent au sein de l’association et ne seront pas utilisées à des fins commerciales. Nous les gardons un an puis nous les détruisons)  

 

2. Groupes 

 
PÔLE APPRENTISSAGE 
       
Pass’sport de l’eau    ☐      
 
JOUR(S) :             HORAIRE(S) : 

 
     

(1 séance par semaine au choix, 2ème séance possible avec un supplément de 50€)    
 
Lundi 17h à 18h  ☐     
Mardi 17h à 18h  ☐     
Mercredi 17h à 18h       ☐    Mercredi 18h à 19h     ☐         
Jeudi 17h à 18h       ☐     
Samedi 9h15 à 10h15        ☐     
         

3. Tarifs 

Droit d’entrée au club : 30€ par adhérent (Uniquement nouveaux adhérents) 
-10 € 2ème adhérent, -20€ 3ème adhérent, -30€ 4ème adhérent … 

 

  Vanves Communes extérieurs 

Pass’sport de l’eau 
295 € 

(dont 22 € de licence fédérale et 5 € de bonnet 
obligatoire) 

2ème séance +50 € 

335 € 
(dont 22 € de licence fédérale et 5 € de bonnet 

obligatoire) 
2ème séance +50 € 



3. Règlement financier 

 
MONTANT :     PAYE LE :   /  /  
 
Pass 92 ☐    Espèces ☐   Chèque(s) ☐ (A l’ordre du « Stade de Vanves natation) 
 
ANCV ☐    Coupon sport ☐  
 
Fait à Vanves, le   /  /   
 
Signature de l’adhérent ou du responsable de l’adhérent précédée de la mention : « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 

4. Autorisation parentale (à remplir pour les inscriptions des adhérents mineurs) 

 
Nom et Prénom du responsable : 
 
 
Agissant en qualité de       Téléphone : 
 
 
☐ Autorise mon fils ou ma fille à quitter le lieu d’entraînement ou de compétition et cela sous ma responsabilité. 
 
☐ N’autorise pas mon fils ou ma fille à quitter le lieu d’entraînement ou de compétition, et m’engage à venir le 
ou la chercher (ou le ou la faire chercher), dès la fin des entraînements ou des rencontres sportives, à l’horaire 
indiqué par les dirigeants. 
 
Nom, Prénom et n° de téléphone de la personne à contacter en cas d’accident si différent du responsable : 
 

Signature du Parent 
(Lu et approuvé) 

 
 
 

 

5. PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

 
Ø Certificat médical de non contre indication à la natation et/ou de l’aquagym 
Ø 1 exemplaire du règlement intérieur de la section natation signé 
Ø Le règlement financier  

 
 
En souscrivant à l’inscription j’autorise à utiliser l’image de l’adhérent, photo individuelle et photo de groupe 
prise à l’entraînement ou en compétition à des fins de promotions des activités et évènements de l’association 
Stade de Vanves. 


