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FICHE D’INSCRIPTION 

« NATATION ENFANT » - ETE 2018 

 

 

NOM : …………..............................................  PRENOM : ……………………………………………… 

NOM / PRENOM DES PARENTS : …………………………………………………………………………   

ADRESSE : ………………………………………………………………………………..…………………..   

CODE POSTAL : …………………………… 

VILLE : ……………………………………………………………………………………….…………..……. 

DATE DE NAISSANCE : ……..……..… LIEU DE NAISSANCE : …………………………..……..…….   

TEL FIXE : ………………..…….…………….. TEL PORTABLE : ………………….……………………. 

ADRESSE EMAIL : ………………………………………………………@……………….……..………...    

 

 
J’ATTESTE être couvert au titre de la responsabilité civile individuelle, et m’ENGAGE à fournir une 
attestation récente sur DEMANDE DU CLUB. Cette couverture concerne les éventuelles 
dégradations sur le matériel mis à disposition. 
 
Pour le groupe des némos (débutant) et nouveaux adhérents uniquement, merci de cocher vos 
intentions de présence pour le mois de Juin : 

o Lundi  

o Mardi 

o Jeudi 

o Vendredi 
  
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur. Il sera obligatoirement signé et rendu. 
 

Fait à Saint-Jean-de-Bournay, le …………………..………… 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

SIGNATURE DE L’ADHERENT  ou  SIGNATURE DU REPRESENTANT 

(si majeur) LEGAL 
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REGLEMENT DE L’ADHESION 2018 
(Un par famille pour la trésorerie) 

 

NOM : .................................................................................................................................................. 

PRENOM(S) : ……………….., ……………….., ……………….., ..........................., ............................ 

ADRESSE : ......................................................................................................................................... 

 

 

• Par chèque à l’ordre de l’Aquaclub du Dauphiné -  n° de chèque ............................................... 

• Chéquier jeune : 15 € x ............. 

• Argent liquide : ..................... 

 

 

 Je souhaite une attestation de paiement, je joins dans ce cas une enveloppe adressée et timbrée 

 

 

 

Reçu de cotisation 

 

Nom de l’adhérent …………………………………………………………………………….……………… 

Prénom ............................................................................................................................................... 

Adresse …………………………………………………………………………………………………...…… 

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

 

A réglé son adhésion estivale d’un montant de ………..…………€, le ……….…………………………   

Par chèque n°  ……………………………………   

En espèces ......................................................... 

 

 

Fait à Saint-Jean-de-Bournay, le …………………..………… 

 

Signature de la Trésorière 
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AUTORISATION 

JE SOUSSIGNE(E) :...........................................................................................................................               

PERE, MERE, de :...............................................................................................................................   

AUTORISE :   

A) MON FILS, MA FILLE A PARTICIPER A TOUTES LES ACTIVITES PROPOSEES OU 
PROGRAMMEES, LORS DES COURS ET ENTRAINEMENTS. 

B) LE RESPONSABLE, DESIGNE PAR LE BUREAU DU CLUB POUR ENCADRER LES 
ACTIVITES, A PRENDRE EN LIEU ET PLACE TOUTES DISPOSITIONS CONCERNANT MON 
ENFANT EN CAS DE MALADIE, D’INCIDENT OU D’ACCIDENT. 

C) JE DONNE MON CONSENTEMENT A LA REPRODUCTION ET A LA DIFFUSION DE L’IMAGE 
DE MON ENFANT SUR TOUT DOCUMENT RELATIF AU CLUB (Y COMPRIS LE SITE INTERNET). 
TOUTE DEMANDE D'ACCES, DE RECTIFICATION OU D'OPPOSITION DOIT ETRE ADRESSEE 
à L’AQUACLUB DU DAUPHINE. 

 

Fait à Saint-Jean-de-Bournay, le :   .......................... 

 

Signature : précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATION 

 

NOM :................................................................................................................................................... 

PRENOM :........................................................................................................................................... 

 

Je soussigné(e) Mme, Mr……………………………………………………………………………………. 

demeurant ........................................................................................................................................... 

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

AUTORISE l'animateur(trice) ou le Maître-Nageur-Sauveteur des cours de natation de l’Aquaclub 
du Dauphiné à aider les secours sur place à diriger mon enfant ................................................... sur 
l'hôpital de …………………….......................ou un autre centre de soins en cas de nécessité. 

 

Fait à Saint-Jean-de-Bournay, le : .............................   

 

Signature : précédée  de la mention « lu et approuvé » 



 

 
 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

TOUT ADHÉRENT QUI S’INSCRIT S’ENGAGE A RESPECTER 
LES RÈGLES ÉNONCÉES CI-DESSOUS 

 
PARTICIPER A LA VIE DU CLUB 
 

• Observer un comportement en accord avec l’éthique et la morale sportive. 

• Respecter l’environnement dans lequel chacun évolue : équipements sportifs, transport. 
 TOUTE DEGRADATION SERA A LA CHARGE DU LICENCIE 

 
PARTICIPER AUX SEANCES D’ENTRAINEMENTS 
 

• L’adhérent ne pourra assister à la première séance qu’à réception du dossier complet. 
(Cotisation, fiche de renseignements, certificat médical....). 

• Les parents doivent s’assurer que le nageur est bien entré dans l’enceinte du bassin et de s’en 
occuper à la sortie du cours. Un mineur ne peut être laissé seul sans que l’adulte qui 
l’accompagne se soit assuré de la présence effective du maître-nageur. Le club décline 
toute responsabilité en cas de vol, perte d’objets ou vêtements dans l’enceinte et aux abords de 
la piscine et en dehors des strictes heures de pratique de l’activité. Le non respect de ces 
conditions dégage la responsabilité de l’aquaclub pour tout accident et/ou incident qui 
surviendrait de ce fait. 

• Accéder aux bassins uniquement sous la responsabilité des encadrants (maître-nageur et 
BNSSA) et dans une tenue adaptée, maillot de bain et bonnet de bain obligatoires (pas de short 
de bain). 

• L’accès aux bassins pendant les entraînements, est réservé uniquement aux nageurs. Il est 
déconseillé aux parents de rester au bord des bassins afin que les nageurs puissent travailler 
dans de bonnes conditions, sans être déconcentrés par les allers et venues, le bruit, la pression 
dûe à la présence des parents. 

• Respecter les horaires d’entraînement de son groupe (prévoir 10 mn de change avant et après 
le cours). 

• Être assidu aux séances d’entraînement et respecter les consignes des encadrants. 

• Les absences prévues et motivées (période de vacances) doivent être signalées aux 
entraîneurs/membres du bureau auparavant. Un listing de présence est en place. 

• Consulter régulièrement les panneaux d’affichage de la piscine (absences, changements 
d’horaires, etc...). 

• En cas de non-respect de ce règlement, les sanctions iront de l’avertissement oral de l’entraîneur, 
à une exclusion temporaire ou définitive en fonction des faits reprochés. 

 
 

Je certifie avoir eu connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter 
 
 

Signature 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL POUR ACTIVITE : NATATION 

 

 

Je soussigné(e)   

 

Docteur................................................................................................................................................    

Atteste que ..........................................................................................................................................    

 

ne présente aucune contre-indication médicale relative à la pratique de :   

 

 la NATATION 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit.   

 

 

 

Saint-Jean-de-Bournay, le ……………………...    

 

 

 

Signature et tampon du médecin 

 



 

 
 

 

TARIFS 2018 

 

Adhésion CLUB : 75 € 

 

Nombre d'enfants inscrits Prix de l'adhésion 

1er enfant 75,00 € 

2ème enfant 70,00 € 

3ème enfant et plus 68,00 € 

 

 

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR 

 

 « FICHE D'INSCRIPTION ENFANTS » dûment complétée et signée. 

 Formulaire « REGLEMENT DE L'ADHESION ». 

 Paiement de la cotisation. 

 « AUTORISATION » et « ATTESTATION » signées. 

 « REGLEMENT INTERIEUR » signé. 

 Un CERTIFICAT MEDICAL récent d’aptitude à la pratique de la natation. 

 Deux photos d’identité (1 pour dossier + 1 pour la carte du club). 

 


