Fiche d’inscription JEUNES
Filles nées en 2009 – 2010 – 2011
Garçons nés en 2008 – 2009 – 2010
LOISIR – NATATION – WATER-POLO

ETAT CIVIL

Saison
2021 – 2022

NOM : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………

Date naissance : …… / …… / ………… Sexe : ……………………………….

Nationalité : …………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………..

CONTACTS
Tél. fixe : …… / …… / …… / …… / ……
Portable parent 1 : : …… / …… / …… / …… / ……

E-mail parent 1 : …………………………………………………………………

Portable parent 2 : : …… / …… / …… / …… / ……

E-mail parent 2 : …………………………………………………………………

AUTORISATIONS et ENGAGEMENTS
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur, …………………………………………………………………………………… autorise
→ mon enfant ……………………………………………………………………………..
✓ à pratiquer la natation,
✓ si nécessaire à subir des contrôles antidopage dans le cadre de son activité de licencié(e)
à la Fédération Française de Natation (art. R232-52 du code du sport-Entrée en vigueur le 18/01/2011).
→ le club Angoulême Natation Charente
✓ à faire pratiquer toute intervention prescrite par le corps médical en cas d’urgence ;
✓ à diffuser dans la presse, sur le site internet du club ou les réseaux sociaux, des photos
où mon enfant peut apparaître, pour illustrer les moments de vie du club (animations, compétitions…).
→ atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur, disponible sur le site du club.
→ et certifie que mon contrat d’assurance couvre l’ensemble des passagers lors des co-voiturages pour
les manifestations sportives.
Date : …… / …… / …………

Signature :

GROUPE D’APPARTENANCE catégorie JEUNES
□ Jeunes Loisirs

□ Jeunes Compétition

Groupes réservés aux filles de 11-12-13 ans (2011-10-09) et les garçons de 12-13-14 ans (20010-09-08).

ASSURANCE – Garantie de base « individuelle accident »
En raison de la gestion intranet des licences à la Fédération Française de Natation, la signature cidessus fera 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.

CERTIFICAT MEDICAL
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
complété 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 :

ADHESIONS
Montant total de l’adhésion à régler : ………………………………….
L’adhésion comprend le prix de la licence FFN.
(voir le document en lien : https://abcnatation.fr/files/club-220160001/up/Planning_et_cotisation_SAISON_2020.pdf)

MODALITES DE PAIEMENT
Possibilité de payer en 4 fois : chèques à remettre le jour de l’inscription.
En cas d’absence de l’un d’entre eux, un chèque de caution du montant correspondant vous sera demandé.
Dès réception des coupons, ce chèque de caution vous sera restitué. Dans le cas contraire, il sera
encaissé au plus tard 3 mois après la date d’inscription.

Cadre réservé ANC
 Prise en compte comptabilité
Type règlement :
 Espèces, somme : ………….
 Chèques, somme : ……………….
 Coupons Sports, nb : ………. X ………. € = ……….. €
 Aides des collectivités, nb : ………. X ………. € = ……….. €
 Participation CE, nb : ………. X ………. € = ……….. €

Total somme versée :
………… €

