SAISON SPORTIVE 2022-2023
Contact : clubnau que.pamiers@yahoo.fr

DOSSIER D’ADHESION ANNUELLE
 NATATION SPORTIVE
 NATATION LOISIRS ADULTE
 ECOLE DE NATATION (ENF)

Venez vous jeter à l’eau avec nous !
A en on :
• Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré.
Nous vous demandons de remplir ce dossier lisiblement et avec précision et de le reme re le jour des
inscrip ons en y joignant obligatoirement :


Cer ﬁcat médical :
Il n’est désormais plus nécessaire de produire un cer ﬁcat médical pour les mineurs pour
l’obten on ou le renouvellement d’une licence dans une fédéra on spor ve ou pour l’inscrip on à
une compé on spor ve organisée par une fédéra on.
A en on, la produc on d’un tel cer ﬁcat demeure toutefois, lorsque les réponses au
ques onnaire de santé du mineur conduisent à un examen médical.
Un simulateur vous indiquera si vous devez obtenir un cer ﬁcat médical pour pra quer une
ac vité spor ve (loisir ou compé on).
Selon les cas, il vous informe sur la durée de validité de votre cer ﬁcat médical. Il vous permet de
répondre au ques onnaire santé et d'a ester de votre état de santé qui, le cas échéant, vous
dispense de fournir un cer ﬁcat médical.
Lien vers le ques onnaire de santé en ligne :
h ps://www.service-public.fr/simulateur/calcul/cer ﬁcatMedical
Joindre l’a esta on téléchargée en ﬁn de ques onnaire
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La totalité de la co sa on annuelle en espèces / chèque à l’ordre du CN PAMIERS / coupons
sports / chèques vacances.
Deux chèques maximums peuvent être établis pour répar r le paiement (indiquer au dos la date
de dépôt du chèque en banque)

TARIF DE L’ADHESION ANNUELLE

Pour L’ECOLE DE NATATION (mercredi et
samedi)

205 €

Pour les GROUPES COMPETITION / PRECOMPETITION et MASTER (soir)

220 €

Pour le GROUPE ADOS (mercredi et samedi)

205 €

*

Le montant de la co sa on annuelle comprend l’adhésion au Club Nau que de PAMIERS et la
licence FFN obligatoire avec l’assurance garan e de base « individuelle accident »

*

Une réduc on famille sera faite : - 30 € pour le deuxième adhérent / - 20 € pour le troisième
adhérent / - 20 € pour le quatrième adhérent …)

*

Pour les paiements en espèces, la totalité de l’adhésion doit être versée le jour de l’inscrip on.

L’adhérent ne pourra commencer son ac vité
au sein du club nau que de PAMIERS
que si son dossier est complet.
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SAISON SPORTIVE 2022-2023
FICHE D'INSCRIPTION
NOM DU NAGEUR : …………………………….………. PRENOM DU NAGEUR : …………………………………..
SEXE : □ M

□F

DATE DE NAISSANCE :…………….……………………….... NATIONALITE : ……………….………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………...….…….
CODE POSTAL : ……………………………………………………………….……………… VILLE : ……………………………………….………………………………………….………………..
COORDONNEES (du licencié majeur ou des parents si le licencié est mineur) :
•
•
•
•

Fixe : …………………………………………………………………………………………...
Portable 1 : ……………………………………………………………..……..………
Portable 2 : ……………………….……..………………………………………...….
ADRESSE MAIL (très important) : ………………………………………………………………………………………………….

COORDONNEES (du licencié s’il est mineur) :
• Portable du mineur : ………………………………………………….….
□

A esta on sur l’honneur de réponse néga ve au ques onnaire de santé sport mineurs en ligne
h ps://www.service-public.fr/simulateur/calcul/cer ﬁcatMedical

Groupe intégré en 2022-2023:
□
□
□
□
□

ENF - APPRENTISSAGE (mercredi et samedi de 13h à 14h ou de 14h à 15h)
NATATION SPORTIVE : COMPETITEURS (4 entraînements / semaine
minimum)
NATATION SPORTIVE : PRE-COMPETITEURS (2 entraînements / semaine)
NATATION LOISIRS : Groupe ADOS (dès 11 ans, mercredi et samedi)
NATATION LOISIRS : MASTER (soir)

Nombre d'adhésions au CN PAMIERS dans votre famille pour la saison 2022-2023 :
□
Nata on Spor ve
□
Appren ssage de la nata on
□
Loisirs
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TARIFS DE L’ADHESION AU CLUB
1er adhérent

Ecole de nata on / Ados
Groupes du soir

Montant total à régler :

2ème adhérent

□ 205 €
□ 220 €

□ 175 €
□ 190 €

3ème adhérent

4éme adhérent

□ 155 €
□ 170 €

□ 135 €
□ 150 €

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

Règlement par □ Chèque (précisez le nom du propriétaire du chèque) : …………….………………..…..… □ Espèces
□ Coupon Sport
□ Chèques vacances
□ Pass’sports 50 €
Autorisa on d’image : Cochez ce e case si vous ne souhaitez pas que votre image soit diﬀusée dans le
cadre des ac vités du club □
Date de dépôt du dossier d’inscrip on :

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

Signature du responsable légal

AUTORISATION MEDICALE PARENTALE
En cas d’urgence les médecins obligés de pra quer certains actes chirurgicaux et examens, demandent
une autorisa on écrite des parents. Si celle-ci fait défaut, il leur faut demander l’autorisa on au Juge des
enfants ou au Procureur de la République. L’a esta on ci-dessous est des née à éviter ces démarches.
Je soussigné(e) le responsable légal
M / Mme
Nom et Prénom du parent : …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………..……..
Ville : ……………………………………………………..………………………………………………………………………….….
Téléphone ﬁxe : ……………………….………
Portable : ………………………………………… E-mail : …………………………………………………...………
Autorise le médecin consulté en cas d’urgence à toute interven on médicale que nécessiterait l’état de
santé de mon enfant :
Nom et Prénom du mineur : …………………………………………………… Date de naissance du mineur: ………………………………..…….
N° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
NUMERO DE TEL DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Fait à ……………………………………………………………………….……
Signature du/des parents
Précédé de la men on « Lu et approuvé »

Le

CADRE RESERVE AU CLUB NAUTIQUE DE PAMIERS :

………………………….……………………………………...

Dossier complet

/

Incomplet
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