
T.S.V.P. 
 

   

FICHE D’INSCRIPTION ETOILE SAINT-LEU NATATION 

SAISON 2022 « Eau libre » 

(1er avril 2022 – 31 août 2022) 

 

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

Pour les nouveaux adhérents, photo dématérialisée (jpeg, png…) :  □ oui 

1- Coordonnées de l’adhérent : 
 

Nom : _____________________________ 

Prénom : ___________________________ 

Sexe : □ Féminin □ Masculin 

Date de naissance : _______/_______/_________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________Ville : ____________________________________________________ 

Courriel (EN MAJUSCULES) : _________________________________________________________ 

Portable : ________________________________ 

Numéro de licence : _____________________ Numéro RFID (badge parking) : __________________ 

 

2-  Conditions : 
 

Je soussigné(e)______________________________________________ atteste avoir pris connaissance 

des conditions d’accès à l’Ile de Loisirs de Cergy-Pontoise dans le cadre de l’activité nage en eau libre de 

l’Etoile Saint-Leu natation. Je suis en accord et m’engage à respecter et à faire respecter les points suivants : 

o Le port de la combinaison néoprène est obligatoire toute l’année, il concourt à la sécurité des 

pratiquants. 

o Le port du bonnet fourni par l’Ile de Loisirs (le même que la saison précédente) est obligatoire (15€ en 

cas de remplacement)  

o La pratique n’est pas encadrée par un entraineur du club, elle est en accès libre sous votre propre 

responsabilité. 

o La pratique s’effectue au minimum en binôme. Elle permet ainsi une surveillance mutuelle et de 

prévenir les secours en cas de nécessité. 

o La natation de nuit est interdite. 

o De juin à Août, les week-ends et jours fériés, la nage est interdite après 13h. 

o La zone autorisée de natation est l’étang des Eguerets. 

o La sécurité des pratiquants est assurée par le service de surveillance du plan d’eau de l’Ile de Loisirs 

de Cergy-Pontoise uniquement pendant ses horaires d’ouverture. En dehors des plages horaires de 

surveillance l’Etoile Saint-Leu Natation décline toutes responsabilités sur les conséquences de la 

pratique sportive sur la base.  

o Le règlement intérieur général de l’Ile de Loisirs est disponible sur le site internet de la base.  

o L’adhérent est en possession de son « pass » pour accéder à la base. 

o Participation à la journée de nettoyage des étangs le 9 octobre 2022.  

Je m’engage aussi à m’inscrire sur le groupe WhatsApp « eau libre » du club avant chaque sortie. 

 

Saint-Leu, le :     Signature 

  



 

3-  Contrats d’assurance : 
 

L’ETOILE SAINT-LEU NATATION est assuré 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, 

 

 

 

4-  Cotisation et paiement : 

- 25 euros pour les adhérents  

- 35 euros pour les adhérents entrants non compétiteurs 

- 75 euros pour les adhérents entrants compétiteurs 

 

5-  Caution : 
 

- Badge parking : 15 euros 
 

IBAN :  FR76 1027 8063 4700 0330 3160 126 BIC :   CMCIFR2A 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à Etoile Saint Leu Natation 

Paiement : 

□ Espèces         □ Virement 

□ Chèques       □ Caution 

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

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

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

□ ANCV     

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

 

 

 

 

 

 

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.  

 


