
  

 
 

LLO - La Ligne d’Eau 

Fiche d’Inscription 2017/2018 

Merci d’écrire lisiblement, de préférence en MAJUSCULES 

Nom de l’adhérent :                  Prénom :                                                      

Nom du parent :                    Profession :                   

Adresse :                                                                                                                          

Code Postal :                             Ville :                                                                                                                                                 

Téléphone Fixe :                                                                 Portable :                                                    .                                                     

Adresse email pour correspondance :                                                                       

Date de naissance :      /  / Age :              Sexe :      F        M 

          

 

 
 
 
 
 
 

 
Si vous êtes en situation de handicap (carte d'invalidité ou aide spécifique) et afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions, merci de nous le signaler en cochant la case. 

 
L'adhérent certifie être en bonne santé et s'engage à pratiquer l'activité en tout état de cause. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les règles décrites dans le règlement intérieur 
de l’association disponible sur le site du club « lignedeau.fr ». 
 
 
Par la présente, le représentant légal signataire (pour les adhérents mineurs) cède, au bureau LLO, les 
droits qu'il détient sur l'image de l’enfant adhérent telle que reproduite sur les photographies réalisées à 
l’occasion des différentes manifestations LLO ; qu’elles soient internes club ou lors des compétitions 
FFN. 

 
   
 
Date : …../……./…….  Signature de l’adhérent (ou du représentant légal pour les mineurs) 
 
 
 
 

 

 

 

Autorisation des parents (pour les enfants mineurs) 
Je soussigné Mr, Mme ……………..……………...…….. .autorise mon fils, ma fille, à s’inscrire 
au club de natation « LLO - La Ligne d’Eau ».    
 
 Date :      Signature 

Cadre réservé LLO       Cours proposé:  Licence :  Facture :  Catégorie : 
 
N° de Licence :  



Choix des créneaux horaires 
L’adhésion au club donne droit à 2 cours d’une heure par semaine (hors période 

de vacances scolaires). Cocher 2 créneaux pour le groupe souhaité (sous réserve 

de place et de confirmation par le bureau LLO). 
 

 
 

Catégories d’âge FFN 
 

 
  

Chaque cours dure 1 heure. L’entrée dans les vestiaires se fait 10 minutes avant le début des cours.

Groupe 6 – 11 ans (enfant sachant se déplacer sur 2x25m) 

Mardi 17h30 - 18h30 Jeudi 17h30 - 18h30 Samedi 10h00 - 11h00

Mercredi 12h00 - 13h00 Vendredi 17h30 - 18h30 Samedi 12h00 - 13h00

Mercredi 13h00 - 14h00 Samedi 13h00 - 14h00

Mercredi 14h00 - 15h00 Samedi 14h00 - 15h00

Groupe 11 – 15 ans

Mardi 18h30 - 19h30 Jeudi 18h30 - 19h30

Mercredi 14h00 - 15h00 Vendredi 18h30 - 19h30 Samedi 14h00 - 15h00

Mercredi 15h00 - 16h00 Samedi 15h00 - 16h00

Groupe 13 – 18 ans

Lundi 18h30 - 19h30 Mercredi 15h00 - 16h00 Vendredi 19h30 - 20h30

Mardi 19h30 - 20h30 Jeudi 18h30 - 19h30 Samedi 16h00 - 17h00

Option Prépa Bac (entrainement spécifique pour la préparation de l'Option Natation du Baccalauréat)

Jeudi 19h30 - 20h30

Groupe Compétition

Mardi 19h30 - 21h30

Jeudi 18h00 - 19h30

Groupe Adultes & Maîtres (18 ans et plus)

Lundi 19h30 - 20h30 Mercredi 11h00 - 12h00 Vendredi 20h30 - 21h30

Mardi 19h30 - 20h30 Jeudi 19h30 - 20h30

Mardi 20h30 - 21h30 Jeudi 20h30 - 21h30

Deux cases à cocher

Une cases à cocher

Deux cases à cocher

Les places dans ce groupe étant limitées, une sélection des nageurs sera 

faite par l'entraîneur

1 entrainement Compétition par semaine (réservé aux seuls compétiteurs catégories Jeunes à Séniors (hors maîtres) 

en complément des 2 entrainements / semaine.

AVENIR 10 ans et moins 2008 et après 11 ans et moins 2007 et après

JEUNES 11-13 ans 2007 à 2005 12-14 ans 2006 à 2004

JUNIORS 14-17 ans 2004 à 2001 15-18 ans 2003 à 2000

SENIORS 18 ans et plus 2000 et avant 19 ans et plus 1999 et avant

SAISON 2017-2018 (DU 16 SEPTEMBRE 2017 AU 15 SEPTEMBRE 2018)

Dames Messieurs



INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
Pièces à fournir impérativement pour valider l’inscription : 
  1 photo d’identité (avec, au dos, nom et prénom), 
 1 enveloppe timbrée avec adresse personnelle, 
 La fiche d’inscription dûment renseignée, 
 Le ou les chèques (*) à l’ordre de "La Ligne d’Eau" 
 
(*) Possibilité de payer avec 3 chèques prélevés en octobre, novembre et décembre. 
Possibilité de payer avec les coupons ANCV (chèques Vacances, coupons Sport) et bons CAF. 
 
Montant de la cotisation (pour les licenciés) : 
 

Lieu de résidence 1 adhésion 2 adhésions Au-delà/adhérent 

Habitants de St Marcel/Vernon 170 Euros 320 Euros + 150 Euros 

Autres communes 200 Euros 380 Euros + 180 Euros 
 

Pour les adhérents ne souhaitant être licenciés retirer 20€ au tarif de chaque cotisation. 

 
Pour les licenciés :  
Adhérent souhaitant faire de la compétition et/ou passer les tests ENF (Sauv'nage, Pass'sport 
de l'eau, Pass'compétition)  
 

1 Certificat médical de moins de 1 an de non contre indication à la pratique sportive,  
valable 3 ans (une copie sera conservée par l’adhérent pour les années suivantes),  
si l'adhérent n’a pas eu d’interruption de licence depuis la fourniture de ce certificat 
et a répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé « QS – SPORT » 
(Cerfa n°15699*01) 

 
 

Seuls les dossiers remis complets seront validés.  
L’inscription sera confirmée par l’envoi du badge à l'adhérent. 

 
Remarque relative aux dossiers d’inscription : 
Les dossiers complétés sont à déposer : 

- Soit dans la boite aux lettres de « La Ligne d’Eau »,  
à l’Espace Nautique de la Grande Garenne 

- Soit chez  Mme Patricia ECHARD (bien préciser « Inscription LLO » sur l’enveloppe)  
         33 rue du Grévarin 27200 VERNON  

 
Vous souhaitez des renseignements : 
Vous pouvez  nous contacter: 

- Site Internet : lignedeau.fr 
- Soit en appelant au 06 47 34 15 93, 
- Ou en laissant un message email à l’adresse : lignedeau@wanadoo.fr 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 

application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès 

et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 

adresser à : Service Inscription LLO - lignedeau@wanadoo.fr. 

 

mailto:lignedeau@wanadoo.fr

