
                                                      FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022-2023

NOM de l’adhérent(e) :       GROUPE :         

Prénom :                                                Date de naissance : 

Genre  :      F                       M                                                 Nationalité : 

Coordonnées 

Rue : 
Code Postal :               Commune : 
Téléphone fixe :                           Téléphone mobile : 

Email : 

TARIFS 

Ecole de natation Loisirs Adultes
Perfectionnement

Ados
Compétitions 1&2 Masters

Adhésion 150,00 € 150,00 € 150,00 € 200,00 € 200,00 €

 Le prix comprend : l’adhésion au club, la licence FFN, l’assurance, le bonnet du club 
 Réduction de 10 € à partir de la 2ème adhésion d’un même foyer 

Mode(s) de PAIEMENT 

Chèque *              Chèque Vacances **                              Espèces                      Coupon sports 
* Chèque à établir à l’ordre de « Les Sables d’Olonne Natation » 
** Veillez à compléter vos coordonnées sur les chèques vacances 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

RIEN A SIGNALER 

cocher« rien à signaler » ou 
spécifier les problèmes

Problèmes de santé particuliers (allergies médicamenteuses ou alimentaire, asthme…)

AUTORISATION PARENTALE (pour les enfants mineurs) : 
Je soussigné.. père  mère ’ de l'enfant inscrit, déclare : 

• Avoir pris connaissance du règlement intérieur des SABLES D’OLONNE NATATION et l’accepter, 
• Autoriser mon enfant à pratiquer la natation dans le club LES SABLES D’OLONNE NATATION, 
• Autoriser le club à photographier mon enfant et à utiliser son image dans les conditions décrites au règlement intérieur, 
• En cas d’urgence, autoriser le médecin consulté à prendre toute disposition utile en vue de la mise en œuvre de traitements 
médicaux ou chirurgicaux que nécessiterait l’état de mon enfant.                                                  Signature :            

PIECES OBLIGATOIRES POUR VALIDER L’INSCRIPTION

*Fiche d’inscription remplie et signée                  *Règlement intérieur signé enfant et parents         

*Paiement de la cotisation                                     * Majeurs : certificat médical moins de 3 ans 

*Mineurs : questionnaire médical ou attestation sur l’honneur des parents 

Je soussigné   certifie avoir pris connaissance du Règlement 
Intérieur du club 
« Les Sables d’Olonne Natation », consultable sur le site internet du club et l’accepter dans son intégralité. 

Signature du nageur : 
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