
 
 

Cadre réservé au club  
Saisie par   
Le   

GROUPE :  
BONNET :  

 
INSCRIPTION SAISON SPORTIVE 2022/2023                      

 
 
 
Angoulême Natation Charente ANC16 
Maison de sports.16710 Saint Yrieix sur Charente 
Contact :  07.67.61.65.25 contact@anc16.fr                                                                                                      

 
 

  Le Nageur   
Inscription    ou    réinscription (au club ANC) 
 
Nom du nageur : 
 
Prénom :  
  
Né(e) le :   
 
Nationalité :  
 
Sexe :    Féminin  Masculin 
  
Adresse :  
 
CP :   Ville :  
 
Problème de santé particulier nécessitant une conduite particulière à tenir en cas 
d’accident :  
 
 

Correspondance ( en Majuscule) 
 
Téléphone Nageur : 
 
Mail Nageur :  
 
Téléphone Mère / Tutrice :  
 
Mail Mère / Tutrice :  
 
Téléphone Père / Tuteur :  
 
Mail Père / Tuteur :   



 
 

FRAIS DE DOSSIER 

Nous rappelons qu’il ne sera procédé́ à aucun remboursement total ou partiel de la 
cotisation, à l’exception d’un motif médical sérieux (sur présentation d’un certificat médical). 
Dans ce cas, une participation forfaitaire pour frais de dossier de 25 € sera retenue ainsi que 
le montant de la licence FFN 

 

 

DÉCLARATIONS ET AUTORISATIONS 

 Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’ANC (disponible 
au Bureau et sur notre site internet) et m’engage à le respecter ou le faire respecter 
par mon enfant, ainsi qu’accepter les conséquences qui en résulteraient en cas de 
manquement. 

Je reconnais avoir pris connaissance que l’adhésion à l’ANC implique la 
souscription à la licence FFN et aux assurances associées, ceci quelle que soit 
l’activité́ pratiquée. 
 J’autorise la parution de photos de moi-même ou mon enfant sur le site officiel de  
l’ ANC ainsi que sur tout support tel que journal, affiches, etc. En cas de refus, 
joindre un courrier le spécifiant. 

Je suis informé(e) que l’ANC sera amené́ à stocker mes données personnelles 
dans le cadre de mon adhésion. Elles sont conservées pendant un an et sont 
destinées aux membres du Bureau, aux éducateurs de l’ANC, et à la FFN. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » vous pouvez exercer votre droit 
d’accès à vos données et les faire rectifier en contactant : contact@anc16.fr 

 

 

CERTIFICAT MÉDICAL / Questionnaire Santé ( -18 ans)  

Ce document est obligatoire pour une nouvelle adhésion. 

Dans le cas d’un renouvellement d’adhésion le questionnaire de santé ci-joint doit être 

retourné dûment complété́ et signé et un nouveau certificat médical est obligatoire tous les 3 

ans. 

Je soussigné, Docteur .................................................................., 

Certifie que le nageur .................................................................... 

Ne présente aucune contre-indication à la pratique de la natation sportive. 

 

Date : ...... / ...... / ............ Signature et cachet : 

 



 
 

 

EN CAS D'ACCIDENT PRÉVENIR : 

NOM :  

Prénom :  

Téléphone :  

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………autorise 

les responsables de la section dont je suis adhèrent(e) ou dont mon enfant 

…………………………………………………………est adhèrent, à prendre en cas 

d'accident toutes les mesures nécessaires, tant médicales que chirurgicales. 

 

Fait à :  Signature de l’adhérent ou de son représentant 

Le  

 

ASSURANCE – Garantie de base « individuelle accident » 

 

En raison de la gestion intranet des licences à la Fédération Française de Natation, la 

signature ci- dessus fait foi de signature de licence après avoir pris connaissance des 

garanties de l’assurance FFN. (Document disponible sur le site du club) 

 Oui, je souhaite bénéficier de la garantie « Individuelle accident » comprise dans ma 

licence FFN et je ne désire pas souscrire d’option complémentaire. 

 Non, je renonce à bénéficier de la garantie « Individuelle accident » et donc à toute 

couverture en cas d’accidents corporels. 

 Oui, je souhaite souscrire une option complémentaire qui sera à ma charge. Demander 

le document d’inscription auprès du club. 

 
 
 
  



 
 

Paiement 
 
 
Possibilité de payer en 4 fois : chèques à remettre le jour de l’inscription à l’ordre 
d’Angoulême Natation Charente  
Les frais bancaires supportés par le club dans en cas de chèques impayés, 
seront reportés à la charge de l’adhérent  
 
Le club accepte les coupons sport  
 
 

Adhésions 
 
Montant total de l’adhésion à régler : ........................................ 
 
L’adhésion comprend le prix de la licence FFN.  
 

 

Cadre réservé à l’ANC:  

Nom du responsable traitement dossier : 

Type de règlement :  

 Espèces Chèques Coupons 
Sports  

Participation 
CE 

Aide des 
collectivités 

Montant       

Numéro       

Banques       

TOTAL DES SOMMES VERSEES :  

 

PRISE EN COMPTE COMPTABILITÉ :  



 
 

 

        


