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CLUB NAUTIC RUFFECOIS 

 

Inscription pour la saison 2018/2019 

 
NOM et  Prénom du représentant légal et adresse …………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

N°tél  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|                     N° portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|   

 

Email  

…………………………………………………..…………@…………………….……………. 

 

J’inscris (ma fille, mon fils)……………………………………………………..…………….. 
 

Date de naissance  |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 

Adresse (si différente du représentant légal)…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

COMPETITION : selon sa catégorie d’âge votre enfant pourra être convoqué pour faire des compétitions 

pour cela il lui sera donné une convocation sur le site internet ET sur le bord du bassin. 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné ……………………………………………………autorise le responsable du club nautique 

présent le jour, à prendre toutes dispositions médicales et chirurgicales pour mon enfant lors des activités 

du club (entraînement, stages, compétitions) et autorise mon enfant, à être transporté par les services de 

secours, sans être accompagné d’un adulte.  
 

 

N° sécurité sociale   |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__| 
 

 

Nom et N° tél caisse complémentaire…………………………………………………………………………… 

 

Nom et N° tél  du médecin traitant……………………………………………………………………………… 

    

Prévoir pour l’inscription, ce qui suit :  
 

 un certificat médical de « non contre indication à la pratique de la natation »,    

     pour les nouveaux licenciés. (Pour les renouvellements de licence, le certificat médical est valable 3 ans) 

 copie individuel accident 

 fiche d’urgence dûment remplie  

 copie de votre assurance responsabilité civile 

 
 

 
 

TOUT  DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 
 

Je m’engage à respecter le règlement du CNR tel qu’il m’a été remis le jour de mon adhésion 

(Inscrire « lu et approuvé », puis signer). 

                                                                                                          

               Signature du nageur                                                          Signature des parents 

125€ 
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FICHE D’URGENCE 
 

 
NOM et Prénom du Licencié 

……….………………………………………………………………………….………….. 

Date de naissance  |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
NOM et  Prénom du représentant légal (si mineur) et adresse  

………………………………………………………………………………………………………..… 

N°tél  |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|   N° portable|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| 

Adresse email  ………………………………………@…………………….……………. 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné ……………………………………………………autorise le responsable du 

Club Nautique présent le jour, à prendre toutes dispositions médicales et chirurgicales pour 

mon enfant lors des activités du club (entraînement, stages, compétitions) 

 

N° sécurité sociale  |__| |__|__| |__|__ |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__| 

 

Nom et N° caisse complémentaire………………………………………….…|__|__| |__|__| 

|__|__| |__|__| |__|__| 

 

Nom et N° du médecin traitant………………………………………………...|__|__| |__|__| 

|__|__| |__|__| |__|__| 

 

Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

 

…………………………………………………………………………………|__|__| |__|__| 

|__|__| |__|__| |__|__| 

 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 

 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance des secours 

d’urgence (allergies, traitement en cours, précautions particulières à prendre : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’urgence, un licencié accidenté ou malade est orienté et transporté par les services 

de secours d’urgence, vers l’hôpital le mieux adapté et le plus proche. La famille est 

immédiatement avertie par nos soins. Un licencié mineur ne peut sortir de l’hôpital 

qu’accompagné de sa famille. 

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles (dès le début de saison 

sportive). 

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous 

enveloppe fermée à l’intention du médecin des services de secours. 

Signature du Représentant Légal 


