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Soisson Natation Sportive 
Allée des Bains du Lac 
02200, Mercin-et-Vaux 
Tél. +33 (0)6 64 45 54 26 

E-mail contact@soissonsnatation.fr 
 

 
2 photos 
d'identit

 
 

Fiche d’inscription "Pré-Compétitions" 
 

 

 Type : � Nouvelle licence  � Renouvellement � Transfert – Nom du Club : ................................................................................................................................. 
Nom ..................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................ 

Prénom ..............................................................................................................................................................  Sexe : M / F Date de naissance .............../ ............../ .............  
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ 

Code postal ...............................................................................    Ville ..................................................................................................................................................................................................................................... 
Tél. fixe :                                                                          Tél. port. 
 
E-mail  @ 
 
 

Après avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription mentionnées dans la charte du nageur et les conditions générales 
d’inscription, je sollicite mon inscription à : .................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 Créneaux Lignes Tarifs 
    

Mardi 17h00-18h30 2 

250 € 

   

Mercredi 13h00-15h00 2 
   

Vendredi 17h00-18h30 2 
   

Samedi 11h30-13h00 2 
2 entraînements minimum souhaités 

 
 
 
J’inscris ci-dessous le coût de l’inscription, soit : ................................................................................................................................................................................................................................... 
 
Modalités de règlement : 
 

* Chèques(s) � Nombre(s) : ............................   Titulaire(s) du (des) chèque(s) : .............................................................................................................................................. 
 
* Espèce � 
 
* Bon CAF � 
 
* Autre � ................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
Fait à : , Le :      /       / 
 
Signature 



Personnes à contacter en cas de besoin  
Nom (Mère) ............................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................  

Prénom ..........................................................................................................................................................................................................................................   Date de naissance .............../ ............../ ............. 
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ 

Code postal ...............................................................................    Ville ..................................................................................................................................................................................................................................... 
Tél. fixe :                                                                          Tél. port. 
 
E-mail  @ 
 
J’accepte de recevoir des documents du club par e-mail : Oui � Non � Par SMS : Oui � Non � 
Êtes-vous officiel ? : Oui    Non.  Si oui : A � B � C � Si non, souhaitez-vous le devenir ? : Oui � Non � 
Auriez-vous du temps à consacrer à aider l’association (Compétitions, Déplacements, Stage, …) ? :  Oui � Non � 
 
 
Nom (Père) ............................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................  

Prénom ..........................................................................................................................................................................................................................................   Date de naissance .............../ ............../ ............. 
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ 

Code postal ...............................................................................    Ville ..................................................................................................................................................................................................................................... 
Tél. fixe :                                                                          Tél. port. 
 
E-mail  @ 
 
J’accepte de recevoir des documents du club par e-mail : Oui � Non � Par SMS : Oui � Non � 
Êtes-vous officiel ? : Oui    Non.  Si oui : A � B � C � Si non, souhaitez-vous le devenir ? : Oui � Non � 
Auriez-vous du temps à consacrer à aider l’association (Compétitions, Déplacements, Stage, …) ? :  Oui � Non � 
 

 

Conditions générales d’inscription 

 
Inscription 
Compte tenu du nombre limité de place dans nos groupes d’entraînements, l’inscription est à prendre le plus rapidement possible. Les 
personnes ayant fait une pré-inscription sont prioritaires. 
Pièces à joindre pour l'inscription : 
• Le dossier d’inscription complété et signé avec 2 enveloppes timbrées. 
• Deux photos d’identités récentes 
• S’acquitter des frais d’inscription (chèque à l’ordre de SNS) 
• Un certificat médical de moins de 3 mois pour toute nouvelle inscription. Le certificat médical « d’absence de contre-indication à la pratique de 
la natation » doit obligatoirement être fourni lors de la première inscription. Ce certificat est valable 3 ans, si les réinscriptions sont dans le même 
club, pour la même activité, et sans interruption quant à sa pratique. Le certificat doit dater de moins de 3 mois, à la date de l’inscription. 

 
Règlement 
Le règlement complet doit être impérativement effectué aux dates fixées. Pour une meilleure gestion des dossiers, nous vous 
remercions de bien vouloir établir un règlement par adhérent (pas de cumul SVP). Chèque(s) à l'ordre de SNS daté(s) du jour 
d'inscription (interdit d’anti-daté). Des discussions sur les modalités de versements sont envisageables. Tout retard de règlement 
pourrait entraîner l’exclusion provisoire de l’adhérent. 

 
Désistement 
Tout cas de désistement doit être justifié et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception (ex. : joindre un certificat 
médical en cas de maladie de longue durée). Les montants de remboursement sont les suivants : 
• Désistement pour raison médicale : 

* Désistement pendant les 15 jours de début des entrainements remboursement intégral des sommes versées.  
* Désistement après les 15 jours et pendant le 1er mois : remboursement 50% des sommes versées. 
* Désistement après le 1er mois : aucun remboursement, toute saison commencée est intégralement due. 

• Autres raisons : 
* Désistement avant le début de la Saison : remboursement intégral des sommes versées 
* Désistement pendant le 1er mois : remboursement 50% des sommes versées. 
* Désistement après le 1er mois : aucun remboursement, toute saison commencée est intégralement due. 


