
FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022

NOM et prénom du nageur :..........................................................................................................

Sexe : □ M □ F Né(e) le: ...............................à ...................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

Code postal :.........................................Ville :...............................................................................

Tél. domicile :........................................Tél. portable :..................................................................

N° de téléphone et email du nageur :.............................................................................................

N° de téléphone et email du père :.................................................................................................

N° de téléphone et email de la mère :.............................................................................................

COTISATION – de Février à Juillet 2022 inclus

1.PASS’ NATATION 120 € □
Formule de base + Licence FFN

           Jardin Aquatique    Natation Adulte
             Ecole de Natation Natation Loisir Ados

       Natation Compétition (dont initiation au sauvetage) 
                                

1.+2. : PASS’ FORME     170 € □
Natation Adulte

Aquagym
Aquajogging

1.+3. :PASS’ NATURE 200 € □
Natation Adulte

Longe-Côte

1.+2.+3. : PASS’ VITALITÉ 250 € □
Natation Adulte Aquajogging
   Aquagym Longe-Côte Aquabike
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MODE DE PAIEMENT

□ Chèque : ..................................€ Nom de la banque : .....................................................................

Paiement en : □ 1x □ 2x □ 3 x (cocher)

Titulaire du chèque : .........................................................................................................

N° de(s) chèque(s) : ..........................................................................................................

□ Espèces : ................................................................................................................................................€

□ Chèques vacances : ...................................... € □ Coupons sport : .............................................€

□ Atout Normandie : ....................................... € □ Aide Comité d’Entreprise : ............................€

□ Aides diverses : ........................................................... : ........................................................................€

Nom de la personne bénéficiant du reçu fiscal :
...........................................................................................................................................

Profession du père : ....................................................................................................

Profession de la mère : ....................................................................................................

PIÈCES À FOURNIR
Photo format digital  ם Bulletin d'adhésion rempli et signé  ם

Certificat médical d'aptitude  ם Règlement  ם

Enveloppe timbrée à votre adresse  ם

Je soussigné(e).................................................................................................................(nageur majeur, 
mère ou père ou tuteur) de.............................................................................................

 Atteste avoir pris connaissance et signé le règlement intérieur du club
 Autorise le club du Cercle des Nageurs de Deauville à publier, reproduire et représenter sur tout type de 

support les photos de mon enfant ou de moi-même prises à l’occasion des activités du club sans aucune 
compensation      OUI □   NON □

 Autorise mon enfant à suivre les cours de natation et l’entraînement sportif.
 Autorise en cas d’urgence les responsables du club du Cercle des Nageurs de Deauville 

(entraîneurs/dirigeants) à faire pratiquer tous les soins médicaux nécessaires pour mon enfant.
Contre-indication médicale éventuelle à connaître:
................................................................................................................................................................

Date : ........................................................ Signature:..................................................................
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR-INFORMATIONS

Accès piscine– sécurité : L’entrée de la piscine est gratuite uniquement pendant les heures 
d’entraînement.

Avant chaque séance, il convient de s’assurer:
- du déroulement de celle-ci, 
- de la présence effective d’un encadrant, 
- de ne pas laisser un enfant seul sans surveillance.

Les heures de début et fin d’entraînement doivent être scrupu  l  euse  m  e  n  t   r  espec  t  ée  s  .

Les  règles  de sécurité  sont à  respecter  dans l’enceinte  de la  piscine ;  ne  pas courir  autour des bassins,  pousser  ou  crier  de manière
intempestive.

Le club n'est pas responsable du vol des effets personnels dans les vestiaires. Des casiers fermés sont à la disposition des adhérents.
Nous  rappelons  également  que  tous  les  objets  tels  que  les  téléphones  portables,  bijoux,  montres, argent  de  poche,  etc...  sont
déconseillés et sous la responsabilité totale des enfants, des parents et des adhérents:
En aucun   c  as  , ni le   c  l  ub, ni   l  e  s   e  n  t  r  a  î  ne  u  rs   n  e   se  r  o  n  t   r  esponsable  s   e  n   c  a  s   d  e   disparition  ,   per  t  e   o  u   v  ol  .  

Matériel :
Aqua-jogging palmes: Chaque membre s’équipera de ses palmes personnelles (palmes courtes).
Tout membre devra se munir obligatoirement de son bonnet de bain (des bonnets aux couleurs du club sont disponibles à l’achat à la 
boutique du club).

Tout compétiteur devra veiller à s’équiper obligatoirement de son kit vestimentaire aux couleurs du club et de ses partenaires 
comprenant Softshell– Veste zippée– Pantalon- Teeshirt– Short et de s’assurer de sa disponibilité (commande possible via la boutique du 
club).

Remboursement :
Uniquement sur présentation d’un certificat médical dûment circonstancié. Il sera calculé au prorata du temps écoulé, sauf si celui-ci 
est supérieur à 50% de la saison.
Pour tout autre motif indépendant de notre volonté, aucun remboursement ne sera effectué.

Planning : Les jours et horaires des activités seront susceptibles d’être modifiés.

INFORMATIONS À TOUS LES ADHÉRENTS

Madame, Monsieur,

La jurisprudence de la cour de cassation impose à ceux qui ont la charge d'organiser le sport en France, un devoir d'information formel
en matière de couverture des risques d'accidents corporels. C'est la raison pour laquelle, avec notre assureur, nous avons élaboré un
produit d'assurance optionnel qui vient élargir la couverture incluse dans l'adhésion. Ce contrat peut être consulté à la demande.

Les fermetures de piscine pour raisons techniques, les jours fériés qui tombent les jours d'entraînement sont indépendants de notre 
volonté. Un remboursement partiel de la cotisation pour ces raisons ne pourra être demandé.

Le bureau

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible sur le site internet du club).

Je reconnais avoir été informé de l'intérêt que présente la souscription d'une assurance couvrant les dommages corporels auxquels peut
exposer la pratique sportive.

Je souhaite participer à la vie associative du club : oui non

Signature du nageur et de son éventuel représentant légal précédé de la mention «Lu et approuvé» et daté :

.................................................................., le ....................................... Signature(s)
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