
 

 

NAGEUR(SE) NOM : ___________________ Prénom : _________________ Nationalité : ____ 

Né(e) le : _______________________ à : _________________      Féminin          Masculin 

Adresse complète : ____________________________________________________________ 

PARENTS Tél. du parent facilement joignable (père-mère) (1) ___/____/____/____/____                       

Mail : ______________________________  

Profession (père)____________________________(mère)_______________________ 
 

Pour NAGEUR(SE) MAJEUR    Tél. : ____/____/____/____/____ 

 

Mail : _________________________________Profession_______________________ 

 

Pièces obligatoires à fournir 
· Le certificat médical  ci-dessous rempli 
· La fiche d’inscription remplie + PHOTO IDENTITE (agrafée). 

· La Cotisation de ____________€    à régler avec cette fiche d’inscription. 
 

NB : Chèque encaissé en septembre,                           
 Paiement en 3x possible : sept /oct. /nov. (3 chèques de 70€ ou 3 chèques de 60€, selon le groupe) 

 Pour l’inscription de plusieurs enfants 1 chèque /enfant 
     

Mode de règlement :  

 Par chèque : N°:…………………………………………………………………………..….    Banque : ………..………………………. 

 Préciser le nom du nageur (se) au dos du  chèque, et l’établir à l'ordre de Marcq Natation                               

 En espèces : …………………………………..€ 

 Pour une Attestation du CE, prévoir 1 enveloppe timbrée  
 

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  PPAARREENNTTAALLEE  ppoouurr  nnaaggeeuurr  ((ssee))  mmiinneeuurr  
 

Je soussigné (e) : _______________________________ Père, mère, tuteur, (1) 
Autorise (2) _____________________________________________________ 

À pratiquer la natation au sein du club Marcq Natation et 

Autorise  le  responsable à faire pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale en cas d’urgence ou de 

nécessité. 
 

J’autorise, je refuse (1)  

Toute prise de vue (vidéo ou photo) de mon enfant ou eux même à être photographiés ou filmés , dans le cadre du 
club, site du club, de la fédération, compétitions,  publications locales, rapport de stage, fêtes Ces prises de vue ou 

photos ne donnent lieu à aucune rémunération . 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la saison 2017-2018  et  s'engage à le 

respecter 
       

      Fait à _____________  le ________________ 
        Signature (parents pour les mineurs): 

 

 
 

 

 
 

(1) Rayer les mentions inutiles  

(2) Indiquer le nom et prénom du licencié  

     
                                   

                       INSCRIPTION INDIVIDUELLE - LICENCE    2017-2018 
                                    Nouvelle Licence                       Transfert               

  

                                                  N°LICENCE  180593423………………………………               

*   Entourez  le groupe du nageur (se) 
 

Pôle apprentissage Jardin Aquatique Ecole de Nat. 1 Ecole de Nat. 2  
 

 
Pôle compétition AVENIRS JEUNES JUNIORS/SENIORS 

Loisirs Loisirs Jeunes Loisirs Ado 
 

 

 

 

Agrafer   

Ici 

PHOTO 

(obligatoire) 

 



Certificat de non contre-indication à la pratique de la natation 
en compétition au sein du club de  

Marcq natation 
 

 
Je soussigné (e) : __________________________________ Docteur en médecine,     

 Certifie avoir examiné : ________________________________________ 

Né (e) le : ________________________ 

Et n’avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique de 

la natation en compétition  

          Fait à __________________ 

         

          Le : ___________________ 

       Cachet et signature du médecin 

 
 

 

 
 

 

 

FFIICCHHEE  DDEE  LLIIAAIISSOONN  MMEEDDIICCAALLEE  du nageur (se) 

 

Antécédents chirurgicaux & médicaux 
 

Interventions subies & Maladies infantiles (dates et nature) 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Maladies graves (dates et nature) 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Antécédents de suivi Kiné   

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Allergies connues à des médicaments ou substances diverses : 

___________________________________________________________________________ 

Vaccinations à jour : __________________________________________________________ 

 Traitement médical, Kiné en cours (avec photocopie de l'ordonnance) 

 Remarques que vous souhaitez porter à l'attention du Médecin     

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 N° DE SECURITE SOCIALE : _________________________________ 

 PERSONNE A JOINDRE EN CAS D'URGENCE : 

___________________________________________TEL. :________________________ 
 

                                      Date et Signature (parents pour les mineurs), 

 


