
 

ASSOCIATION ECOLE DE NATATION 
FICHE INSCRIPTION 2020/2021 

-l-RESPONSABLE LEGAL 

NOM :  _________________________________  Prénom :  _________________________________  

Adresse :  _________________________________________________________________________  

Code Postal :  __________  Ville :  _____________________________________________________  

Téléphone :  __________________________  Portable  _____________________________________  

Adresse mail :  _____________________________________  @  ____________________________  

Merci d’écrire l’adresse mail en majuscule 

 

-II- ENFANT : 

NOM :  ______________________________ Prénom : _____________________ __________________ 

Date de naissance :  ____________________________Lieu de Naissance__________________________ 

 

-III- INFORMATIONS MEDICALES *: 

 

 

 
 

*information strictement confidentielle, destinée aux entraineurs afin qu'ils puisent en tenir compte lors de l'entrainement. 

 

-IV- PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE 

NOM PRENOM TELEPHONE Lien de parenté 
   

   

   

 

-V- GROUPES : Les maitres-nageurs se réservent le droit de modifier le groupe de votre enfant 

➢ CREVETTES : DEBUTANTS A PARTIR DE 6 ANS 

➢ ESPADONS : SAVOIR NAGER LA BRASSE 

➢ DAUPHINS : SAVOIR APRFAITEMENT NAGER LA BROSSE ET DEBUTANT CRAWL 

➢ REQUINS : NAGEUR 

 

VEUILLEZ PRECISER  

➢ Votre enfant était-il inscrit l’année précédente      OUI ou NON (rayer la mention inutile) 

➢ Si oui préciser le groupe :___________________________________________________  

➢ Si non préciser si votre enfant à : 

A-t-il pris des cours de natation avec un maitre nageurs    OUI   ou   NON   (rayer la mention inutile) 

A-t-il appris à nager seul                                                     OUI   ou   NON   (rayer la mention inutile) 

Niveau de votre enfant : __________________________________________________________ 

  



 

 

-VI- PIECES A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION : 

CERTIFICAT MEDICAL autorisant la pratique de la natation, sauvetage et secourisme 

ATTESTATION D’ASSURANCE couvrant les activités sportives et notamment de la natation 

LA COTISATION, d'un montant de 140€ 

Paiement autorisé par chèque libellé à l'ordre de l'AEN, ou par chèque ANCV 
 

Possibilité de faire 2 chèques (70€ encaissée en octobre et 70€ encaissé en novembre) 

 

-VII- AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné responsable légal de l'enfant 

➢ AUTORISE ou N’AUTORISE PAS (rayer la mention inutile) les dirigeants et entraineurs de 

l'Association Ecole de Natation à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de maladie ou 

accident qui pourraient survenir lors des entrainements, des stages ou des sorties. 

➢ AUTORISE ou N’AUTORISE PAS (rayer la mention inutile) mon enfant à voyager dans les 

véhicules de transport mis à disposition pour les déplacements sportifs (bus, minibus, co-voiturage 

organisé). 
 

➢ AUTORISE ou N’AUTORISE PAS (rayer la mention inutile) l'Association Ecole de Natation à 

utiliser l'image de mon enfant à titre gracieux pour l'illustration de tout document utile à 

l'Association (brochures, articles de presse, etc...) sur tout support (papier, informatique, 

électronique). 

 

 

Fait à Saint-Sulpice, le 

 

 

 

Signature du responsable légal 



 

MERCI DE COMPLETER ET SIGNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS SUIVANTS :  

 Fiche inscription 

 Autorisation parentale 

 Règlement intérieur 

 

DOSSIER A RETOURNER PAR VOIE POSATLE OU A DEPOSER A L’ADRESSE CI-DESSOUS 

Association école de natation - 13 rue des Bleuets 81370 Saint-Sulpice 

 

L’INSCRIPTION SERA EFFECTIVE DES RECEPTION DU PRESENT DOCUMENT ET DU REGLEMENT 

TOUTE ANNULATION POUR DES RAISONS AUTRE QUE RAISONS MEDICALES (UN CERTIFICAT MEDICAL 

SERA DEMANDE) FERA L’OBJET D’UNE RETENUE DE 30% DE LA COTISATION (SOIT 42€) 

 

L’AEN S’ENGAGE AUPRES DE MAITRE NAGEURS PROFESSIONNLS, IL EST DONC TIMPORTANT POUR LE BON 

FOCNTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION DE POUVOIR RESPECTER NOS ENGAGEMENTS. 

 

CORDIALEMENT 

LE BUREAU 

 



 

REGLEMENT INTERIEUR 

L'Association Ecole de Natation (AEN) est une association sportive, gérée par des bénévoles et régie par la 

loi de 1901. Toute adhésion entraîne l'acceptation pleine et entière du règlement intérieur indiqué ci-dessous 

et du règlement propre à la piscine municipale de la ville de Saint-Sulpice. 

Article 1 - Pour des raisons de responsabilités du club, ne seront admis à participer aux séances que les 

membres à jour de leur cotisation et ayant fourni un certificat médical et l'attestation d'assurance. 

Article 2 - la saison débute en octobre jusqu'en décembre et reprend en Mars jusqu'au vacances d'été ; les 

cours sont suspendus pendant les vacances scolaires.  

Article 3 - A chaque entraînement les parents (ou tuteur légal) doivent s'assurer de la présence d'un 

responsable du club. La responsabilité du club commence lorsque le nageur est au bord du bassin et se 

termine lorsqu'il le quitte, il est donc indispensable que les parents soient présents dans l'établissement dès 

la fin de l'entraînement pour prendre en charge leur enfant. 

Article 4 – L’association ne peut être tenue responsable de la fermeture inopinée des locaux décidée par 

l'organisme propriétaire. Le club décline toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires. 

Article 5 - un adhérent ne peut demander le remboursement partiel ou total de sa cotisation pour raison 

d'absence ou pour des raisons indiquées à l'article 4. 

Article 6 - Dans le cas où l'inscription serait annulée par la famille, pour des raisons autres que médicales, 

déménagement, après le commencement des premiers cours, de 10% sera retenue sur le montant de la 

cotisation initiale. 

Article 7 – L’association se réserve le droit de prendre toute sanction allant jusqu'à l'exclusion pour tout 

problème de discipline entraînant une perturbation au niveau du groupe et du bon fonctionnement du club. 

Dans ce cas, les cotisations restent acquises au club. 

Article 8 – L’association se réserve le droit d'utiliser les photos prises des nageurs lors des activités du club 

à des fins promotionnelles sauf en cas de refus notifié par écrit en début de saison par le représentant légal 

du nageur 

Article 9 - Les parents doivent signaler suffisamment à l'avance les absences prolongées. Le respect de tous 

doit être de rigueur en toutes circonstances 

Article 10 - le règlement intérieur, sera remis aux parents lors de l'inscription, qui devront en prendre 

connaissance et signeront la partie retour. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m'a été remis et m'engage à le respecter  

Fait le 

 

Signature 

 



 

ORGANISATION DES COURS  

 En raison de la situation sanitaire nous ne sommes 
pas en mesure de connaitre à ce jour, la date précise de 
début des cours (septembre ou début octobre) 

 
 

VACANCES SCOLAIRES, AUTOMNE, HIVER ET PRINTEMPS :  
 

Les cours seront assurés si : 

 Maitres-nageurs disponibles  

 Nombre d’enfants présents suffisants 
La confirmation du maintien des cours sera faite par sms ou mail 

 
 
 


