
   

FICHE D’INSCRIPTION ETOILE SAINT-LEU NATATION 

SAISON 2019–2020  

Certificat médical (obligatoire) : □ oui, date : ------------------- 

1- Coordonnées de l’adhérent : 
 

Nom : ------------------------------------------------------ 

Prénom : -------------------------------------------------- 

Sexe : □ Féminin □ Masculin 

Date de naissance : ----------/---------/--------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------ 

Code postal : ------------------- Ville : --------------------------- 

Courriel (EN MAJUSCULES) :  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Téléphone fixe : -------------------------------------------  Portable : -------------------------------------------------------- 
Pour tout adhérent mineur, les informations du responsable légal ci-dessous, 

 

Nom : ----------------------------------- Prénom : ----------------------------------------- 

Courriel : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone fixe : ------------------------------------------ Portable : --------------------------------------------------------- 
 

Adresse : (Si différente) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre d’adhérents de la famille :   

 

2- Activités et cotisations : 

GROUPES ANNEES SEANCES JOURS HORAIRES 
Cotisation 

Cochez dans la bonne case 

Sans don Avec don 

Avenirs 

F 2010 et 
après 

G 2009 et 
après 

3 

Compétition  

 265  310 

Jeunes  
F 2007/2009 
G 2006/2008 

5  295  340 

Juniors 
F 2003/2006 
G 2002/2005 

5  315  360 

3  275  320 

Maitres et 
séniors 

M 1995 et av 
S 1996/2001 

2  285  330 

3  305  350 
La cotisation inclut le prix de la licence : 

- Compétiteurs (11 ans et +) : 50€ 

- Compétiteurs (10 ans et -) : 34€ 

3- paiement : 

Avec don --------------   sans don ------------ 

- Nouvel adhérent (+20€) ------------------------- 

- Hors Val Parisis (+12€) -------------------------- 

- Réduction famille 3 ou + (-10€) ---------------- 

- Réduction inscription juin / juillet (-5€)-------- 

- Activité supplémentaire (+40€) ---------------- 

- Total : ------------------------------------------------ 

 
Aucune cotisation ne sera remboursée passées les  

3 premières séances d’entraînement, y compris  

la séance d’essai (act.11 du règlement Int) 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du club. En 

application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. 

Cadre réservé à Etoile Saint Leu Natation 

Paiement : 

□ Espèces           □ Virement 

□ Chèques 

Nombre : ------------------ 

Tireur : --------------------- 

Banque : ------------------- /Echéance : ----------------- 

□ ANCV  

Nombre : ------------------ /Montant : ----------------- 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

4- Contrat d’assurance du club : 

L’ETOILE SAINT-LEU NATATION est assurée en Responsabilité Civile pour toutes les activités à la piscine de Saint-

Leu, pour toutes les compétitions et sorties en extérieur. 

Le soussigné déclare avoir : 

- Reçu et pris connaissance des informations minimales de garanties de base « accident corporel » attachées à la 

licence FFN 

- Pris connaissance du bulletin permettant de souscrire des garanties complémentaires à l’assurance de base.  

□ OUI, je souhaite souscrire une option complémentaire 

□ NON, je ne désire pas souscrire d’option complémentaire 

 

Saint-Leu, le :  Signature 

 

 
   

5- Autorisations : 

- J’autorise mon enfant à participer aux activités sportives : entrainements, compétitions et activités annexes. 

- J’autorise l’entraineur, responsable de l’activité à prendre toute mesure d’urgence en cas d’accident 

- J’autorise les déplacements pour le club dans les véhicules des parents bénévoles accompagnateurs. 

- J’autorise la publication des photos prises dans le cadre de l’activité sportive sur le site du club ou autre support. 

(L’ETOILE SAINT-LEU NATATION se dégage de toute responsabilité concernant les photos qui pourraient circuler 

sur un autre site) 

- Je reconnais avoir reçu ce jour le règlement intérieur de l’Etoile Saint-Leu Natation et en accepte les conditions.  

- Je m’engage à déposer mon enfant à l’intérieur de la piscine, après m’être assuré que l’entraîneur est bien présent 

et à le récupérer à la fin du cours au même endroit.  

 

 Saint-Leu, le :   Signature 

 

6- Engagement aux compétitions :  

Je soussigné(e),                                                      Représentant légal de                                          m’engage 

à la participation de mon enfant, sous réserve de sélection par le club, aux compétitions inscrites au 

calendrier sportif de l’année, et en particulier aux compétitions suivantes : Interclubs Toutes Catégories, 

Interclubs de Catégorie d’âge, Finales de Catégorie d’Age et Championnats du Val D’Oise. 

 

 

Le club Etoile Saint-Leu Natation décline toute responsabilité en cas d’annulation de séance sur décision du 

Val Parisis. Les séances seront reportées si possible, mais ne donneront pas le droit à remboursement. Il n’y 

a aucune activité régulière pendant les congés scolaires.  

 

 

 Saint-Leu, le :        Signature 
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