
 
  

 

INSCRIPTION : 2022/2023 

 
 

 Veuillez compléter le présent dossier en lettres MAJUSCULES : un dossier par adhérent. 
 Les premiers paiements  ne seront encaissés qu’à partir de fin septembre. 

 Il est impératif de nous donner votre téléphone portable et votre adresse mail, les informations se feront par ce biais. 

 Attention : seules les personnes ayant remis un dossier complet seront autorisées à accéder aux cours. 

Joignez au dossier d’inscription*** : 

1- Le paiement complet (possibilité de payer par chèques en 3 fois pour 1 et 2 personnes, jusqu’à 6 fois pour 3 personnes et 
plus ainsi qu’Horaires Aménagés: indiquer au dos et au crayon le nom du nageur). 

2- La fiche d’urgence et d’autorisation parentale pour les mineurs dument remplie. 

3- Le formulaire de Licence / santé joint pour les mineurs OU le Formulaire Licence / certificat médical pour les adultes. 

Nom : ___________________________________________  Prénom : _____________________________________________ 

Date de naissance : _____/_____/_______   Ville et département de naissance (n°) : ______________________________ 

Nationalité : _______________________  Sexe : F    M   Nom de votre ancien club : ________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________ Commune : __________________________________________________________ 

Adresse mail (en majuscule) : _____________________________________________________________________________ 

Tél.  Portable (obligatoire) : ____/____/____/____/____       Tél.  Fixe : ____/____/____/____/____ 

Profession (ou celles des parents)* : _______________________________________________________________________ 

Montant du paiement : _______€   Mode de règlement : chèques        nombres : ____  / espèces          / Autres 
 

* Facultatif   *** IMPORTANT : les dossiers incomplets ne seront pas acceptés 
 

 Cochez le groupe choisi : (cochez la case correspondante) 

 

 Groupe Crevette (1 cours / semaine) 190 €    Groupe Adultes  190 € 

 Groupe Tortue (1 cours / semaine) 190 €  
Horaires Aménagés (6 entrainements + 1 
ou 2 séances de préparation physique) 

600 € 

 Groupe Dauphin (1 cours / semaine) 190 €  Groupe entraînement (2 entrainements) 240 € 

 Groupe Requin (2 cours / semaine) 240 €    
Pack Formation B.N.S.S.A : 1 cours par 
semaine samedi + PSE1 OU PSE 2 

400 € 

 Groupe 4 Nages (3 cours / semaine) 240 €    
Pack Formation B.N.S.S.A : 2 cours / 
vendredi /samedi + PSE1 et PSE 2 

600 € 

 Groupe Avenir (3 cours / semaine) 240 €    
Formation B.N.S.S.A : 1 cours par semaine 
(sans formation secourisme) 

190 € 

 Groupe Ados Collège / Lycée  190 €    
Formation B.N.S.S.A : 2 cours par semaine 
(sans formation secourisme) 

240 € 

 

Réductions : - 10€ pour le 2ème adhérent, -20€ pour le 3ème adhérent et les suivants. 
2 enfants ou plus en Horaires Aménagés : 100 € de remise.

  

   



 
  

 

INSCRIPTION : 2022/2023 

 

Fiche d’urgence : Cette fiche d’urgence est à la disposition des entraîneurs au bord du bassin ou en déplacement. 

Nom de l’adhérent : _____________________________________  Prénom : ____________________________ 

Nom du représentant légal : ______________________________  Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : _____/_____/_______  Nationalité : ________________________  Sexe : F                M 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________  Commune : ______________________________________________ 

Organisme d’affiliation / couverture sociale : ______________________________________________________ 

N° de sécurité sociale : __________________   Nom mutuelle (le cas échéant) : __________________________ 

En cas de problème le club de Gaillac Natation prévient la famille dans les plus brefs délais : 

Tél. Personne à prévenir en urgence : ____/____/____/____/____   Tél. Domicile : ____/____/____/____ /____      

Tél. Portable Mère : ____ /____ /____ /____ /____  Tél. Portable Père : ____ /____ /____ /____ /____ 

Nom du Médecin Traitant ___________________________ Tél. Médecin Traitant : ____/____/____/____/____ 

Informations utiles  (allergies, traitement médical, …) : ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Autorisation pour les majeurs et les mineurs : 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de Gaillac Natation sur le site internet du club et y 
souscrire pleinement. 

J’accepte que des photos de moi ou de mon enfant soient utilisées sur le site internet du club ou tout autre 
support relatif au club de Gaillac Natation. 

A _________________ le _____/______/______      Signature : 

__________________________________________________________________________ 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné, ________________________________________________________________________________ 

(père, mère, tuteur) de  l’enfant ___________________________________________, autorise ce dernier à 

pratiquer la natation au sein du Club de Gaillac Natation. 

J’autorise également mon enfant à participer aux compétitions officielles de la F.F.N accompagnés par les 

éducateurs et les dirigeants du Club. Les transports sont collectifs ou exceptionnellement assurés par un 

éducateur ou un parent dirigeant dans son véhicule personnel. 

J’autorise le responsable du club de Gaillac Natation présent à prendre les mesures médicales nécessaires en 

cas d’accident ou de problème de santé urgent. 

A _________________ le _____/______/______       Signature : 

 

*** IMPORTANT : les dossiers incomplets ne seront pas acceptés 

 

  


