
 

DOSSIER D’INSCRIPTION : ECOLE / COMPETITION 

 

SAISON 2019/2020 

 

 

La reprise aura lieu : 
 

• Groupe Compet (Nathan) : Lundi 16 septembre 2019 à 18h00 

• Groupe Compet (M. P.) : Lundi 16 septembre 2019 à 18h00 

• Groupe Pre-Bac (Jean-Claude) :  Mercredi 18 septembre 2019 à 12h45 

• Ecole de natation : (J.C. et/ou Thierry) : Mercredi 18 septembre 2019 à 8h30 
 

 

LES PRE-INSCRIPTIONS DES GROUPES SE FERONT 

A PARTIR DU 7 SEPTEMBRE 2019 
  

Au complexe Edouard Pinchon de 14h30 à 17h30 

 

Pièces à fournir : 

 

➔ 1er inscription :  

 

• Une photo d’identité du nageur. 

• Certificat médical : faire remplir le certificat de la FFN ci-joint par votre médecin traitant. 

• Questionnaire de santé signé. 

• 2 enveloppes timbrées et libellées à l’adresse des parents. 

• Les fiches de renseignements club et de renseignements et assurance FFN dûment remplies. 
• L’autorisation de photographie signée. 
• Le contrat moral signé. 

• Le contrôle antidopage pour les compétiteurs signé. 
• Frais de dossier : 8€ 

 
➔ Renouvellement :  

 

• Une photo d’identité du nageur. 
• Certificat médical : faire remplir le certificat de la FFN ci-joint par votre médecin traitant et/ou le 

renouvellement de licence d’une fédération sportive (si certificat médical inférieur à 3 ans). 
• Questionnaire de santé signé. 

• 2 enveloppes timbrées et libellées à l’adresse des parents. 

• Les fiches de renseignements club et de renseignements et assurance FFN dûment remplies. 
• L’autorisation de photographie signée. 
• Le contrat moral signé. 
• Le contrôle antidopage pour les compétiteurs signé. 

 

 

ECOLE DE NATATION 
 

• Cotisation pour l’année : 215€ 

 

 

GROUPES COMPETITIONS et PRE-BAC 

 

• Cotisation pour l’année :  260€ 



POUR TOUS :  

 

• Le règlement peut s’effectuer en plusieurs fois, à voir lors de l’inscription. 

• Une réduction de 15€ (pour les -18ans) sera faite sur présentation du bon du Conseil Général, 

obligatoire lors de l'inscription. 

• Une réduction sera accordée pour plusieurs licenciés d'un même foyer : 5% pour 3 adhérents et 

10% pour 4 et plus. 

 

 

Tout chèque sera libellé à l’ordre de Thourotte Natation Sportive 

 

 

BOUTIQUE DU CLUB 

 

 

Maillots de bain « enfant » : 
 

• Fille :  32€ 
• Garçon : 23€ 

 

Maillots de bain « adulte » : 
 

• Femme : 38€ 

• Homme : 26€ 
 

Tenue du club : 

 

• Le T-shirt :  15€ 

 

Lunettes : de 9€ à 25€ 
 

Bonnet : 6€ 
 

Sac de sports :  60€ 
 
 

 

Tout chèque sera libellé à l’ordre de Thourotte Natation Sportive 
 

 

 

CONTACT 

 

Le Président : Frederic ENGELEN 
 100 rue du moulin 
 60170 TRACY LE MONT 

 

 06.43.08.15.85 

 

E-mail : thourottenatation@gmail.com 

Site Internet : https://thourottenatationsportive.com 

Page Facebook :  https://fr-fr.facebook.com/thourottenatationsportive  

mailto:thourottenatation@gmail.com
https://thourottenatationsportive.com/
https://fr-fr.facebook.com/thourottenatationsportive


HORAIRES DES ENTRAINEMENTS 

 

ECOLE DE NATATION (Jean-Claude et Thierry) 

 

 Mercredi :  de 8h30 à 9h45 ou 12h40 à 13h45 (bonnets blancs, jaunes et bleus) 

 Samedi:  de 9h30 à 10h45 (bonnets blancs, jaunes et bleus) 
                                                                                             

ATTENTION ! Les horaires correspondent à l’entrée et à la sortie de l’établissement. 
 

 

GROUPE PASS COMPETITION ET AVENIR (Nathan) 
(filles de 10ans et moins et garçons de 11ans et moins) 

 

             Lundi :  de 18h00 à 19h30 

 Mercredi :  de 8h30 à 9h45 
             Jeudi :  de 18h30 à 20h00 
           Samedi :  de 09h00 à 10h45 

ATTENTION ! Les horaires correspondent à l’entrée et à la sortie de l’établissement. 
 

 

GROUPE JEUNE (Marie-Pierre) 
(filles de 11ans à 13ans et garçons de 12ans à 14ans) 

 

 Lundi : de 18h00 à 19h45 

 Mercredi :  de 8h30 à 9h45 

 Jeudi : de 18h30 à 20h00 

 Samedi: de 08h30 à 10h45 et de 19h00 à 21h00 (option) 

 Dimanche :  de 16h00 à 18h00 (option) 
ATTENTION ! Les horaires correspondent à l’entrée et à la sortie de l’établissement. 

 

 

GROUPE JUNIOR et PRE-BAC (Jean-Claude) 
(filles de 14ans à 17ans et garçons de 15ans à 18ans) 

 

 Mardi : de 20h30 à 22h30 

 Mercredi : de 12h40 à 13h45 

 Jeudi : de 21h00 à 22h30 

 Samedi: de 09h30 à 10h45 
ATTENTION ! Les horaires correspondent à l’entrée et à la sortie de l’établissement. 

 

GROUPE ELITE (Jean-Marc) 
(filles de 14ans à 17ans / 18ans et plus et garçons de 15ans à 18ans / 19ans et plus) 

 

 Lundi : de 06h00 à 08h00 et de 18h00 à 20h00 

 Mardi :  de 06h00 à 08h00 

 Mercredi : de 06h00 à 08h00 et de 14h30 à 16h30 
 Jeudi : de 06h00 à 08h00 et de 18h30 à 20h00 

 Vendredi : de 06h00 à 08h00 et de 18h00 à 20h00 

 Samedi: de 07h00 à 09h00 et de 19h00 à 21h00 

 Dimanche :  de 06h00 à 08h00 et de 16h00 à 18h00 

 

ATTENTION ! Les horaires correspondent à l’entrée et à la sortie de l’établissement. 

  



RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’ELABORATION DU DOSSIER 

 

 

NOM du nageur : ………………………………     Prénom : ............................................................ 

 

NOM du père : ………………………………….   Prénom : ………………………………………. 

 

NOM de la mère : ………………………………   Prénom : …………………………………......... 
 

Adresse complète : ……………………………………………………………………...………… 

 

 

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

 

Date de naissance : ………/………/……… Lieu:………..…..……...…….......... Dép:............... 
 

 

N° de téléphone fixe : ………………………….... Portable : ………………………………...... 
 

 

Adresse E- mail : 

| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | @ | _ |_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
  

 

Médecin de famille : …………………………………………………………………………. 

 

 

Dernier club quitté : ……………………………………  Année : …………………..……. 

 

 

Tailles du nageur :  

Tee shirt : ………………………… Short : ………………………..  
 

 

 

Entourer ce que le nageur souhaite faire : 

 

Compétition         ou         EDN         ou         Pre bac 

 

 

Cadre réservé au club :  

 

Nom de l’entraineur :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DROIT A L’IMAGE 

 

 

 

Dans le cadre des différentes manifestations auxquelles le Club participe, compétitions ou autres, les nageurs 

sont souvent amenés à être photographiés soit par les membres du Club soit par la presse. 
 

Afin de protéger l’image de votre enfant, nous vous remercions de nous donner l’autorisation de le 

photographier. 
 

 

 

 

 

Je soussigné(e), ………………………………, agissant en qualité de   mère / père / tuteur / autre à préciser 

………………….. de l’enfant ……………………………….. 
…………………………. autorise le Club Thourotte Natation Sportive à le photographier dans le cadre de 

ses différentes activités au sein du Club. 

 

 

  Date : 
 

   

  Signature : 
  



CONTRAT MORAL LIANT L’ADHERENT AU CLUB 

 

 

Ce document doit être lu, signé et appliqué 

 

 

1. Lunettes et bonnet sont obligatoires 

 

2. Les informations du Club sont diffusées principalement par E-mail. Aussi, il est fortement conseillé 

de fournir une adresse Internet valide et de tenir le Club informé d’un éventuel changement. Qu’a 

défaut de mail, un numero de portable est le bienvenu. 

 

3. La cotisation  est  valable de septembre à fin aout de l’année suivante, elle est réglée obligatoirement 

lors de l’inscription (possibilité de régler en plusieurs fois). Les membres du bureau du Club se 

réservent le droit d’exclure un nageur du bassin en cas de non-paiement au-delà de 3 séances. 

 

4. Tous les membres du Club doivent respecter les locaux ainsi que le matériel mis à leur disposition. 

 

5. Le Club décline toute responsabilité en cas de vol. 

 

6. L’accès aux vestiaires et bassin est accessible uniquement aux licenciés du club. 

 

7. En cas de trouble ou de propos tendancieux envers un camarade, un éducateur ou un membre 

du bureau, le Club se réserve le droit d’exclure le nageur du bassin et de le renvoyer du Club. 

 

8. Les nageurs convoqués aux compétitions sont priés d’y participer sauf cas de force majeure. 

L’absence non-justifiée d’un nageur est très pénalisant pour l’équipe, le Club et pour lui-même. 

 

9. Le port de la tenue du Club est obligatoire pour les compétitions. 

 

10. En cas d’arrêt de l’activité, les parents sont priés de prévenir le Club. 

La cotisation reste acquise au Club. 

 

11. Seuls les adhérents fournissant un dossier complet seront considérés comme membre du club 

Thourotte Natation Sportive (TNS) et auront accès aux informations diffusées par e-mail et courrier. 

 

 

 

  Date : 
 

   

  Signature : 
 

  



 
 

 

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

Département médical – 14 Rue Scandicci 
93508 PANTIN CEDEX 

Tel : 01.41.83.87.45 

Fax : 01.41.83.87.46 
Site : http://www.ffnatation.fr 

Email : ouardia.carini@ffnatation.fr 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
POUR LES CONTROLES ANTIDOPAGE SANGUINS 

CODE DU SPORT – Article R232-52 – Entrée en vigueur le 16 janvier 2011 

 

 

Obligation pour l’athlète contrôlé de devoir justifier de son identité :  

 

Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, 

notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu’au vu d’une autorisation écrite de la ou des 

personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant l’égal de l’intéresse remise lors de la prise ou du 

renouvellement de ma licence. 

L’absence d’autorisation est constitutive d’un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. 

 

POUR L’ANNEE : 20    /  20 

JE SOUSSIGNE(E) , LE RESPONSABLE LEGAL , MR/MME : 

 

NOM – PRENOM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE COMPLETE …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

CODE POSTAL ………………………………..…………………… VILLE …………………………………………………………………………………………….. 

TEL DOMICILE ……………………………………………………  TEL PORTABLE ……………………………………..………………………………………… 

TEL PROFESSIONNEL …………………………………….…… TEL AUTRE …………………………………………………….……………………………….. 

 

AUTORISE L’ENFANT 

 

NOM – PRENOM …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

DATE DE NAISSANCE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM DU CLUB …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° DE LICENCE …………………………………………………. DISIPLINE ………………………………………………………………………………………… 

 

A subir des contrôles antidopage dans le cadre de son activité sportive de licencié de la Fédération Française de 

Natation. 

 

 

Fait à                                                                        , le      

 Signature du/des parents(s),  Signature de l’interessé(e), 

Précédée de la mention « Lu et Approuvé » Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 

  

http://www.ffnatation.fr/
mailto:ouardia.carini@ffnatation.fr


 

     COMITE 
     REGIONAL 

     DE PICARDIE 

 

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
Comité Régional de Picardie 

103, rue d’Abbeville – 80000 AMIENS 
Tel : 03.22.33.15.40 

Mail : contact@ffnpicardie.com 
Site : http://www.abcdebat.com/natation/picardie 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION 

A LA PRATIQUE SPORTIVE 

 

 

 

 

Je soussigné(e) Docteur ………………… 

 

certifie avoir examiné ce jour 

 

Nom et prénom : ……………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………. 

 

Et n’avoir constaté de signe clinique apparent contre-indiquant 

la pratique de la natation. 

 

Préciser : Compétition / Loisir 

 

 

En cas de demande de sur-classement 

Sur-classement autorisé sous réserve de modifications de l’état clinique actuel 

 

 

 

 

 Date :       Signature et Cachet : 
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