
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

SAISON 2016-2017 

NAGEUR :      Nouvelle licence  Renouvellement         Transfert    

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : .……………………………………………… Sexe (F/M) : ………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………… Ville : …………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………………… 

Date de naissance : ……. /……. /……………  Téléphone: ………………………………………………. /………………………………………………….. 

E-mail (convocations et informations club) …………………………………………………………………………………………………………………… 

EN CAS D’ABSENCE A UNE SEANCE D’ENTRAINEMENT MERCI DE PREVENIR L’ENTRAINEUR SOIT PAR TELEPHONE (APPEL OU SMS), 

SOIT PAR MAIL 

RESPONSABLE 

PÈRE Profession : …………………………………………………….  MÈRE  Profession : ………………………………………………….. 

Nom : ………………………………………………………………………….. Nom de jeune fille : ………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………..  Prénom : ………………………………………………………………….. 

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

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

Tél domicile : ………………………………………………………………  Tél domicile: …………………………………………………………… 

Tél portable : ……………………………………………………………..  Tél portable: …………………………………………………………… 

URGENCE MEDICALE 

Problème de santé : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

En cas de besoin et en votre absence. Qui joindre ? 

Nom : ……………………………………………………………………..  Tél : ………………………………………………………………………….. 

      J’autorise         Je n’autorise pas, en cas d’urgence, le médecin consulté à effectuer toute intervention : médicale, 

chirurgicale ou anesthésique que nécessiterait l’état de santé de mon enfant. 

      Je suis informé que les déplacements en compétition se font : soit en bus affrété par le club, soit à la charge des 

parents, en voiture particulière personnelle ou covoiturage, soit en véhicule de location. 

      Je suis informé que mon enfant est assuré : Lors de ses séances d’entrainement ainsi que pendant les compétitions 

      Je déclare sur l’honneur que les renseignements donnés sont exacts. 

SIGNATURE du responsable légal :     Fait à     le 

 



PHOTOGRAPHIES DE NAGEURS 

Demande d’autorisation 

 

Je soussigné (e),  M.   ou   Mme ……………………………………………………………………….. responsable légal de l’enfant 

………………………………………………………………………….. Autorise  -  n’autorise pas Sarrebourg Natation à 

photographier mon enfant au cours des activités d’entrainement ou de compétition et à utiliser cette photographie. 

Cette utilisation ne peut être faite que dans un strict cadre sportif ou pédagogique : 

- Dans le cadre des photos de groupes pour le calendrier du club, pour les photos souvenirs des différents 

groupes, illustration de grille de tombola du club. 

- Dans le cadre de documents émanent du club, affiche, site internet, plaquette de présentation du club, 

information sur une manifestation sportive. 

La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à d’autres usages. 

Je vous confirme en tant que besoin que la contrepartie des utilisations et prestations précités est mon intérêt pour la 

promotion du sport et la lutte contre la sédentarité des enfants, ce que je reconnais expressément. En conséquence de 

quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour 

l’exploitation des droits visés aux présents. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent mon enfant est garanti. Je pourrai 

donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de cette photographie si je le juge 

utile. 

   Le : ………………………………………..    Signature : 

 

 

LECTURE ET ACCEPTATION DU REGLEMENT 

 

Je soussigné (e),   M.   ou   Mme ……………………………………………………………………………………..responsable légal de l’enfant 

……………………………………………………………………………….. déclare avoir pris connaissance et avoir accepté le règlement 

Intérieur du club de la Natation Sarrebourgeoise. 

 

  Sarrebourg, le …………/…………/……………..   Signature : 

 

FORMATION OFFICIEL 

Etes-vous intéressé(e) par une formation d’officiel afin de permettre l’organisation des compétitions (merci pour nos 

nageurs) : 

          Oui   Non     Je désire avoir plus d’information 

           


