
 

 
 

 
 
 

NOM :……………………………………………………….… Prénom : …………………..……………….… 
PHOTO 

  

Date de naissance :…………/…………/ ………… Age : ……………… ans 
 
M   F 

Adresse :…………………………………………………….… 

……………………………………………………………........ 

Ville :…………………………………………………………… 

Code postal :……………………………………………….. 

Tel domicile :……………………..…..……………………………………….. 

Tel port Père :……………………………………………….………………  

Tel port  Mère :………………….……………………………………..…….. 

@email* :…………………………………………………………………..….. 

*@ à consulter  régulièrement,  car envoi des convocations aux compétitions. 
Titulaire ENF3  Pour les 2009 et après               Oui                                     Non 

A 
cocher 

Entrainements  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche* 

 Maîtres/Aquaform - - 8h30 - 9h30  - - 9h - 10h*  

M ou S Ecole de natation (2014-2016) -  
17h -17h45  - - -  

13h -13h45  - 

 Compétition 18h30 - 20h - 20h15 - 21h15 - 18h30 - 20h - - 

 Avenirs (2009-2013) 17h -18h30 - 15h00 - 16h30 17h15 - 18h30 - - - 

 Loisirs - - 20h15 - 21h15 - - 12h - 13h - 

 Prépa ENF - - 12h30 - 14h - - 12h - 13h - 

  Natation Artistique      12h -13h30  

  
 
 

 L’espadon nage club n’est pas responsable des vols et détériorations au bord du bassin ainsi que dans les vestiaires. 

 Votre inscription au club vous oblige à participer à 2 compétitions au minimum pour lesquelles votre Entraîneur vous a engagé(e). 

 Rappel : les inscriptions aux compétitions sont payantes pour le club, veuillez donc respecter les engagements par votre présence. 

 Des photos ou films de nageurs sont susceptibles d’être mis sur le site internet « espadonbraydunes.fr » ou sur le compte Facebook « club 

Encbd ».  
Si vous refusez la publication des photos ou films de votre enfant, cochez la case   

 
Je soussigné(e),………………………………………………., représentant légal, reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur.. 

  DATE :……………/……….   /  2019        Signature du représentant légal :  

 

Prix de la licence : 
 
5€ pour la première adhésion au club. 
                                    
Tous : 100€, tarif familial dégressif  – 5€ dès la seconde personne 
                                                                                                             
Eveil aquatique (2014 à 2016) : 80€, tarif familial dégressif  – 5€  dès la 
seconde personne 
 

 

Calcul :………………………………………………………………..… 
 
Règlement cotisation annuelle (Total) :……………………………..€ 
 
prénoms si règlement  pour plusieurs enfants : 
 
espèce : 
chèque : 
coupons sport (ancv...)  
 

Demande attestation pour :      CCAS (à fournir) Comité d’entreprise  
Certificat médical remis avec mention natation : entraînement et « compétition »   ou attestation     
voir art 1      Oui 

Une photo récente. Oui 
2 enveloppes (fournies par le club) à compléter avec l'adresse de l'adhérent  Oui 
Règlement intérieur avec toutes les signatures.  Oui 
Nous prenons seulement que si le DOSSIER est COMPLET Remis le :          /             / 2019 

  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D’INSCRIPTION                   2019-2020 



. / . 
 
 

 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR  2019-2020  (à conserver) 
 
PREAMBULE 
L’objectif de ce règlement intérieur est de permettre à chaque membre de l’ E.N.C.B.D. de pratiquer la natation dans la parfaite harmonie en  
acceptant des codes et des directives sportives dans le plus grand respect des autres. 
 
Art 1 -   L’adhésion au club ne peut être effective que si le futur membre a : 

 retourné sa fiche signalétique dûment complétée avec autorisation des parents (pour les mineurs) 
 présenté un certificat médical daté de moins de 1 an pour les nouveaux adhérents et 3 ans (muni de l’attestation) pour les 

renouvellements attestant qu’il n’y a pas de contre indication à la pratique de la natation en compétition (à partir du 01/07/18) 
 payé sa cotisation 

 
Art. 2 -  Les nageurs s’engagent à respecter les horaires des entraînements. Ils ne peuvent quitter le bassin durant les séances.  
             La responsabilité de l’E.N.C.B.D. ne peut être engagée en dehors de ces périodes. 
 
Art. 3 - La  seule tenue autorisée est le maillot de bain, le bonnet étant obligatoire. La douche, obligatoire, n’est pas un espace de jeu. 
 
Art. 4 -  Vêtements, chaussures et sac de sport sont mis en sécurité dans des casiers prévus à cet effet. Les bijoux sont fortement  déconseillés      
 voire interdits si dangereux (chaînes, bouches d’oreilles, bracelets).  
 L’E.N.C.B.D.  ne peut être rendu responsable en cas de perte ou de vol. 
 
Art. 5 -  L’E.N.C.B.D., membre de la FFN, participe aux différentes compétitions. Les nageurs y sont donc convoqués par courrier électronique en 
 fonction de leurs capacités. Leur absence doit être motivée et signalée dans les 8 jours qui suivent la réception de la convocation. 
 Toute absence non justifiée à une compétition entrainera le remboursement des frais engagés par le club (engagements, repas, etc …) 

Les nageurs s’engagent à participer à 2 compétitions par saison au minimum ainsi qu’à 2 entraînements minimum par mois pour être 
engagé aux compétitions 

 
Art. 6 -  Le programme des entraînements est élaboré par les entraîneurs. Le nageur doit s’y conformer. Il doit à leur égard respect et obéissance. 
 
Art. 7 – Les entraînements ont lieu hors vacances scolaires. Pour des raisons indépendantes de notre volonté il peut arriver que la piscine soit 
 fermée.  Il n’y a donc pas d’entraînements durant cette période. L’information est signalée à l’entrée de l’établissement. Les parents sont 
 priés d’en prendre connaissance. 
 
Art. 8 – En cas de manquement à tout ou partie de ce règlement, le nageur peut être interdit de participer aux activités du club pendant une ou 
 plusieurs séances voire exclu pour faute grave sur décision du C.A.    
 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter le club par les adresses et téléphones suivants : 

Secrétaire du club              « encbd59@gmail.com »       tel : 06.20.64.28.76 (sms) 

Responsable Fédération 
Française de Natation du club    

« hhennegraeve@wanadoo.fr »      tel : 03.28.29.90.80   

Site internet officiel du club  « espadonbraydunes.fr »  

Site Face book « club Encbd », 
pour tous les adhérents, afin d’échanger des photos et des films lors 
des entraînements ou compétitions auxquels le club participe.  

 
Sinon vous pouvez rencontrer un des membres du club, hors vacances scolaires, pendants les horaires suivants 

 
 

A cocher Entrainements  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche* 

 Maîtres/Aquaform - - 8h30 - 9h30 - - - 9h - 10h*  

M ou S Ecole de natation - 17h -17h45  - - - 13h -13h45  - 

 Groupe compétition 18h30 - 20h - 20h15 - 21h15 - 18h30 - 20h - - 

 Avenirs 17h -18h30 - 15h00 - 16h30 17h15 - 18h30 - - - 

 Loisirs - - 20h15 - 21h15 - - 12h - 13h - 

 Prépa ENF - - 12h30 - 14h - - 12h - 13h - 

  synchro - - - - - 12h -13h30  

 
   
 * Le dimanche matin de 9h à 10h il n'y a pas d’entraînement mais une ligne d'eau est mise à disposition pour les adhérents adultes. 

  


