
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020-2021 
 

A remettre dûment complétée lors de l’inscription 
 

Veuillez également vous munir : 
 

 d’un certificat médical ou questionnaire de santé avec attestation sur l’honneur 

 de 2 enveloppes timbrées (par famille) avec vos nom et adresse 

 d’une photo (pour toute nouvelle inscription) 

 de votre moyen de règlement par chèque à l’ordre du CNCA 

 
 

Nom  et prénom du nageur (*) : …………………………………………………………… 
 

Tél. portable du nageur  (*) : .………………….………………..……..………………….. 
 

Section(s) (*) : ……..………………………………………………..……..………………….. 

 

Date et lieu de naissance (*) : ………..………………….…………………………………………….. 
 

Adresse (*) : ..……………………………………………………..……………………………………… 
 

………………………………………….…………………………….…………………………………….. 
 

Tél.fixe (*) : ..……………………..………...…….……………………………………………………… 
 

Adresse e-mail (**) : ..……………………….……….….……………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Renseignements pour les enfants mineurs (*) 
 

Nom et Prénom Père (*) : ………………………………………………...…………………………… 
 

Tél. portable Père (*) : ...…………………………….…………………………………………………. 
 

Nom et Prénom Mère (*) : …………………………………………………………………………….. 
 

Tél. portable Mère (*) : ………………………………………………………………………………… 
 

Renseignements pour les personnes majeures(*) 
 

Nom et Prénom – N° de tél. Personne à contacter en cas d’urgence (*) : 
 

…………………………………………………………………………………………………………….... 
 

........................................................................................................................................................ 
 

 

 

Réinscription : oui – non (*)     Nouvelle inscription : oui – non (*) 

Inscrit(e) pour la nouvelle saison dans plusieurs sections : oui – non (*) 
 

 

(*)champs obligatoires à compléter lisiblement 

(**) pour les enfants mineurs, indiquer celle des2 parents si différente    IPNS 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020-2021 
 

A remettre dûment complétée lors de l’inscription 
 

Veuillez également vous munir : 
 

 d’un certificat médical ou questionnaire de santé avec attestation sur l’honneur 

 de 2 enveloppes timbrées (par famille) avec vos nom et adresse 

 d’une photo (pour toute nouvelle inscription) 

 de votre moyen de règlement par chèque à l’ordre du CNCA 

 
 

Nom  et prénom du nageur (*) : …………………………………………………………… 
 

Tél. portable du nageur  (*) : .………………….………………..……..………………….. 
 

Section(s) (*) : ……..………………………………………………..……..………………….. 

 

Date et lieu de naissance (*) : ………..………………….…………………………………………….. 
 

Adresse (*) : ..……………………………………………………..……………………………………… 
 

………………………………………….…………………………….…………………………………….. 
 

Tél.fixe (*) : ..……………………..………...…….……………………………………………………… 
 

Adresse e-mail (**) : ..……………………….……….….……………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Renseignements pour les enfants mineurs (*) 
 

Nom et Prénom Père (*) : ………………………………………………...…………………………… 
 

Tél. portable Père (*) : ...…………………………….…………………………………………………. 
 

Nom et Prénom Mère (*) : …………………………………………………………………………….. 
 

Tél. portable Mère (*) : ………………………………………………………………………………… 
 

Renseignements pour les personnes majeures(*) 
 

Nom et Prénom – N° de tél. Personne à contacter en cas d’urgence (*) : 
 

…………………………………………………………………………………………………………….... 
 

........................................................................................................................................................ 
 

 

 

Réinscription : oui – non (*)     Nouvelle inscription : oui – non (*) 

Inscrit(e) pour la nouvelle saison dans plusieurs sections : oui – non (*) 
 

 

(*)champs obligatoires à compléter lisiblement 

(**) pour les enfants mineurs, indiquer celle des2 parents si différente    IPNS 

 


