Site Web : www.rcanatation.fr

INSCRIPTION 2021 2022
RENSEIGNEMENTS ET ASSURANCE

GROUPE :

ADHERENT
A COMPLETER EN MAJUSCULE
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité :………………………………. Sexe :
H
F
Date de naissance ………… /………/…………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………………......................
Téléphone 1 …………………………………………………
Téléphone 2 ………………………………………
Email : (obligatoire) – écrire lisiblement

.

@
En application des art.39 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
mise à jour des données vous concernant conservées par informatique. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au service « licence » de la Fédération Française de Natation, 14 rue Scandicci , 93508 Pantin cedex ou à l’adresse
électronique : licences@ffnatation.fr
Ces informations peuvent être communiquées à des tiers. Si vous vous y opposez, il suffit de le préciser par écrit à la fédération.

COTISATION 2021/2022
Règlement possible en 5 chèques (joindre la totalité des chèques à l’inscription )
Crevettes – Baby 3 – Baby 4
150 €
Natation – 1er nageur de la famille*
165 €
2ème nageur de la famille*
150 €
A partir du 3ème nageur de la famille*
110 €
Section Sportive Lycée/Collège
355 €
Aquagym (2 séances/semaine)
150 €
Aquabiking : adhérent natation
254 €
non adhérent
308 €
(*)Famille : père, mère, enfants vivant à la même adresse

L’inscription est effective pour l’année complète.
Le remboursement de la cotisation, suite à arrêt de l’activité ne pourra se faire
que dans les deux semaines suivant l’inscription. Dans ce cas, il sera déduit le
montant de la licence.
Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué que la cotisation soit
payée en une seule fois ou en plusieurs fois
Abattement sur la cotisation initiale pour les inscriptions tardives :
Inscriptions de janvier à fin mars : - 25 €- inscriptions d’avril à fin juin : - 50 €

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE A L’INSCRIPTION
•
•
•
•

Majeur : Certificat médical obligatoire pour le 1er cours (possibilité de visite médicale au centre médico-sportif Bd du général de Gaulle Arras) Tout
adhérent n’ayant pas rendu son certificat se verra refuser la participation au cours jusqu’à sa présentation
Mineur : Attestation sur l’honneur à remplir après avoir répondu NON à toutes les questions du QS Sport Mineurs (annexe II-23 art A231-3 du Code
du Sport)
Lorsqu’une réponse au QS Sport – Mineurs est un OUI, un certificat médical de non contre-indication est exigé.
Chèque d’inscription (suivant grille de cotisations ci-dessous)
Enveloppe timbrée avec nom et adresse (uniquement si vous souhaitez une attestation valant facture)

CONTROLE ANTI DOPAGE
En Application de l’article R.232‐52 du code du sport, (cocher l’une ou l’autre des deux cases ci-dessous)
Autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanères)lors d’un contrôle antidopage sur
l’enfant mineur ou le majeur protégé (nom et prénom)
Reconnais être informé que l’absence d’autorisation parentale est constitutive d’un refus de se soumettre à ce contrôle et est susceptible
d’entraîner des sanctions disciplinaires à son égard.

ASSURANCE : le soussigné, déclare avoir :
Reçu et pris connaissance des informations minimales de garanties de base « accident corporel » attachées à la licence FFN
(document sur le site www.rcanatation.fr)
Pris connaissance du bulletin permettant de souscrire personnellement des garanties complémentaires à l’assurance de base « accidents
corporels » auprès de l’assureur fédéral. (document sur le site www.rcanatation.fr)
Garantie de base « individuelle accident » et « assistance rapatriement »
OUI, je souhaite bénéficier de la garantie « individuelle accident » et « assistance rapatriement » comprise dans la licence FFN.
NON, je renonce à bénéficier de la garantie « individuelle accident » et « assistance rapatriement » et donc à toute couverture en cas d’accident
corporel (Coût remboursé en cas de refus : environ 0,16 € TTC et 0,05 € TTC pour les bébés nageurs. Dans ce cas envoyer une copie de ce
formulaire auprès de la FFN)
Garantie complémentaire
OUI, je souhaite souscrire une option complémentaire. Dans ce cas, remplir le formulaire de souscription disponible auprès du club
et le renvoyer à l’assureur en joignant un chèque à l’ordre de celui‐ci.
NON, Je ne désire pas souscrire d’option complémentaire.

DROIT A L’IMAGE
M ou Mme …………………………………………………………………………………………………………………….........
Autorise
N’autorise pas
le club à publier la photo (*) de mon enfant sur le site internet du RCA Natation, sur le site facebook du RCA Natation ou à la transmettre à la presse
(Photo individuelle uniquement, les photos de Groupe seront automatiquement publiées, sauf demande expresse écrite )
Par la signature de ce présent document, je déclare adhérer au Racing Club d’Arras Natation et m’engage à respecter le règlement du club, à observer la
discipline édictée par le RCA, à respecter autrui (entraîneurs, dirigeants, …)
A Arras, le
Signature des parents
Signature de l’adhérent
(pour les mineurs)
Les inscriptions ne seront effectives qu’après réception ou dépôt du dossier complet
Les parents sont invités à prendre l’assurance « contrat corporel vie privée » (obligatoire en cas d’accident sans responsabilité de l’Association)

