
 

 

ELEMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
 

1. Fiche de renseignements 

Respect du règlement intérieur : le règlement est disponible sur le site internet du club ou sur simple 
demande auprès des membres du bureau ou lors de l’inscription 

Droit à l’image : les photos et vidéos peuvent être diffusées via le site du club ou utilisées pour la 
communication du club 

Licence : tout membre est affilié à la Fédération Française de Natation 

2. Fiche sanitaire de liaison 

Obligatoire pour les déplacements (stages et compétitions) 

3. Certificat médical ou questionnaire de santé 

Le certificat médical ou le questionnaire de santé est OBLIGATOIRE pour tout le monde. 

Certificat médical 
Obligatoire pour tout membre : 

- non inscrit au LUC natation synchronisée au cours de la saison 2017/2018 
- dont le certificat médical date de plus de 3 ans 
- qui répond OUI à un item du questionnaire de santé 

Questionnaire de santé 
Utilisable en lieu et place du certificat médical : 

- uniquement pour les anciens membres de la saison 2017 / 2018 
- si le certificat médical initial date de moins de 3 ans 

 
4. Cotisation 

 Nageurs / Nageuses 
o Débutantes et/ou pratique compétitive : 220 euros 
o Etudiants et/ou pratique loisir : 160 euros 
o Réduction à 150 euros pour les bénévoles impliqués régulièrement dans le 

fonctionnement du club (validation nécessaire par le bureau) 
 Officiels / dirigeants / entraineurs (non nageurs / nageuses) : prix de la licence fédérale soit 

15 euros 

Chèque à l’ordre du LUC Natation Synchronisée 

Chèques vacances et chèques du conseil régional acceptés 

Possibilité de paiement échelonné. Les chèques ne seront encaissés qu’en début de saison après 
diffusion des horaires d’entraînements. 

5. 2 enveloppes timbrées au nom et adresse de la nageuse 
 

6. La carte d’accès à M Dormoy pour les anciennes nageuses 



 

 

  

RETOUR DES DOSSIERS 

 
Dossiers complets uniquement 
 
Les nageuses ne pourront pas reprendre l’entraînement si dossier incomplet) 
 

o Lundi 10 Septembre 18 h à 20 h à la piscine Marx Dormoy 
o Mercredi 12 septembre de 15 h à 17 h à la piscine Marx Dormoy 
o Vendredi 14 septembre de 19 h à 21 h à la piscine de Lille Fives 
o Par envoi postal à Christine Vanuxem, 33 rue du Maréchal Foch, 59350 Saint André 

 

MATERIEL NECESSAIRE POUR LA SAISON SPORTIVE 

a) Pour les épreuves officielles 
 1 maillot de bain noir (uni sans inscription) 
 1 bonnet blanc (uni sans inscription) 

 
b) Pour l’entraînement 
 Un maillot de bain d’entrainement 
 Lunettes de piscine 
 Pince-nez (disponible auprès du club au prix de 2€ l’unité) 
 Bonnet obligatoire 

 
c) Pour les ballets lors des compétitions ou galas 
 Pinces à chignon (pinces neige et pinces plates) 
 Filets à chignon 
 Faux chignon pour les cheveux courts 
 Les maillots de bain seront soit fournis par le club soit à la charge de la nageuse 

 

CONTACTS 

Lille Université Club natation synchronisée : www.abcnatation.com/lucsynchro 
Contact :  lucsynchro@gmail.com 

FB : www.facebook.com/lucnatsynchro  

Christine Vanuxem 33 rue du Marechal Foch 59350 St André 
03 20 40 89 24 – 06 95 48 86 52 – vanuxemchristine58@gmail.com  

Marie-Noëlle Noulard 130 rue de Cambrai résidence Le Parc St Sauveur A005 62000 Arras 
03 91 19 18 47 – 06 70 73 03 77 – marie-noelle.noulard@wanadoo.fr 


