
 

  

  

DOSSIER INSCRIPTION  

2018 - 2019  

Natation sportive   
  

  
  
  

Photo  

  
NOM :   
  

  
Prénom :  

Nom de jeune fille :   Nationalité :  

Date et lieu de naissance :   

Adresse :   
  

Code postal :   Ville :   

Mail :                                                                      @            

Vos coordonnées téléphoniques :    
  

Portable 1 : ………………………………………………………  
  

Domicile : …………………………………………………………  
  

Portable 2 : ………………………………………………………  
  
N.B. : le numéro portable 1 est celui utilisé pour l’envoi des SMS du club (info fermeture piscine, info urgente…)   
  

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :  
  

NOM et Prénom :                                                                          Téléphone :   
  

Nom du médecin traitant :                                                          Téléphone :  Adresse 
:  
  
  
  

Antécédents chirurgicaux :   
  
  

Antécédents médicaux :   
  
  

Allergies et traitements :   
  
  

Remarques - Divers :   
  
  
  

  

         Je désire un justificatif  
  



AUTORISATIONS PARENTALES  

  

En cas d’urgence, les médecins peuvent être amenés à pratiquer certains actes chirurgicaux ou anesthésies. 
Ces examens nécessitent une autorisation écrite des parents. Si celle-ci fait défaut, il leur faut demander 
l’autorisation au Juge des Enfants ou au procureur de la république.  

L’attestation ci-dessous est destinée à éviter ces démarches.  

Je soussigné(e), le(s) responsable(s) légal (aux),  

Autorise (ent) le médecin consulté en cas d’urgence à pratiquer toute intervention chirurgicale ou  

d’anesthésie que nécessiterait l’état de mon enfant : ___________________________ né (e) le ___________   
  

Fait à RONCQ, le _____________________  

Signature(s) du ou des responsables légaux  

Précédée de la mention « lu et approuvé »  
  

  
AUTORISATION DE SORTIE  

  

Je soussigné(e), le(s) responsable(s) légal (aux),  

Autorise (ent) mon enfant __________________________________ à sortir seul après les entraînements et les 
compétitions.  
  

Fait à RONCQ, le _____________________  

Signature(s) du ou des responsables légaux  

Précédée de la mention « lu et approuvé »  
  

  
DROIT A L’IMAGE  

  

Je soussigné(e), Mr ou Me ____________________________________________ le(s) responsable(s) légal 
(aux) de _________________________________  
  

Autorise l’USR Natation à utiliser mon image ou celle de mon enfant dans le cadre de l’activité sportive du club.   
  

Fait à Roncq, le _______________________   
  

Signature(s) du ou des responsables légaux  

Précédée de la mention « lu et approuvé »  
  
  

Cadre réservé au comité de l’US RONCQ NATATION  

Règlement cotisation annuelle :                                    €  

□ Espèce  

□ Chèque                                                                           n°                                           

□ Chèques vacances  

□ Coupons sport   

Licence FFN n°  

□ Certificat médical (aptitude à la natation sportive)  

□ Photo d’identité  

□ Charte du nageur  

  


