
FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA NATATION à L’USF : Saison 2017-2018 
Attention : votre dossier doit être complet pour être pris en compte et pour pouvoir commencer les entraînements

ADHERENT
Nom : Prénom :      �      �      �      � F

     �     �     �     �  MDate de naissance :            /         / Nationalité :   � � � � Française     � � � � Autre : _______________

� � � � Nouvelle licence                         � � � � Renouvellement                 � � � � Transfert, Nom du club précédent : _____________________________________________

� � � � Photo                                              � � � � Certificat médical               � � � � Questionnaire QS_SPORT (Renouvellement uniquement)

� � � � Activité natation
� � � � Fonction administrative

� � � � Chronométreur  

� � � � Membre du bureau

LOISIR
� � � � ETOILE DE MER        � � � � DAUPHIN                       � � � � ADULTES

� � � � TORTUE                      � � � � REQUIN                          � � � � NAT. SYNCHRONISEE
� � � � POISSON                    � � � � ADOS

COMPETITION
� AVENIR               � SENIOR 
� JEUNES               � MASTER
� JUNIOR

Je soussigné(e), l’adhérent OU le responsable légal pour les adhérents mineurs, 
Mme      : ______________________________________________                                Tél Portable : ____________________________________ 
M.          : ______________________________________________                                Tél Portable : ____________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________
CP           : ____________   Ville : ________________________________                      Tél Fixe         : ____________________________________ 
Email1 : _______________________________________                                                  Email 2 : ________________________________________ 

Apprentissage, perfectionnement natation, licence fédérale, frais de dossier 160 €

Participation aux Compétitions +  30 €

Aide à la famille pour la 2ème licence : -10€ pour la 3ème licence : -20€ pour la 4ème licence : -30€ ….

Cotisation annuelle TOTAL €

Modes de Règlement
acceptés (à l'ordre de l'USF

Natation si chèque). Les
cotisations ne sont pas

remboursables

Chèque(s) : 01/10/17 € 01/11/17 € 01/12/17 € €

Espèces €

Aide Sport et Culture La Flèche €

ANCV Chèque vacances €

ANCV Coupon sport €

Tickets collège €

Tickets MSA €

Bons CAF €

Je reconnais avoir reçu La carte magnétique N°  _______ � � � � OUI              � � � � NON CAUTION 10€         �    Chèque         � � � � Espèces 

R  EGLEMENT INTERNE ET ORGANISATION GENERALE DU CLUB USF NATATION   : 
� Jours fériés & Vacances scolaires : pas de cours. Eventuellement des stages seront organisés pendant les vacances pour lesquels vous serez averti ultérieurement. 
� Semaines de vidange: il n’y aura pas de cours dans les piscines concernées. 
� Accès aux bains : pour des raisons réglementaires et sécuritaires, il sera impossible d’aller dans l’eau avant le cours, ni de rester dans l’eau après le cours. 
� Le port de la tenue du bonnet club est obligatoire pour les compétitions, à partir de la catégorie Avenir (groupes compétition). 
� Température de l’eau : la température de l’eau des bassins sportifs est généralement comprise entre 27°c et 28°c. 
� Carte d’accès magnétique adulte et enfant à l’Ilébulle : L’USF Natation, club sportif, est utilisateur de la piscine communautaire L’Ilébulle à la Monnerie. Chaque licencié du club 
recevra à son inscription une carte d’entrée pour la piscine en contre partie d’une caution de 10 € (non encaissée). Cette carte donne accès au cours, pendant la saison, à l’Ilébulle. En cas 
de perte ou de non restitution de la carte avant fin juin, la caution sera encaissée par le club. Les groupes adultes doivent impérativement badger à la 3ème porte d’entrée et au dispositif
de contrôle d'accès physique (tripode). Les groupes enfants doivent badger à la 3ème porte. 
� Carte du club : une carte avec le nom, le prénom, la photo et le groupe de l’adhérent sera donnée lors de l’inscription. Cette carte devra être présentée aux entraîneurs à chaque cours 
ainsi qu’à l’entrée du Prytanée. 
� Respect des créneaux : les nageurs doivent nager durant les créneaux qui leur sont attribués en début de saison avec le responsable désigné. En cas de non respect permanent par un 
enfant de l’horaire sur un créneau (arrivée tardive ou départ avancé), les parents du mineur doivent signer une décharge de responsabilité à remettre au club. 
� Piscines : chacun contribue au maintien en état des installations, toute dégradation matérielle entrainera réparation financière par l’auteur de la dégradation. 
� Gymnase du Prytanée : le groupe compétition, accompagné de l’entraîneur, pourra être amené à utiliser ce gymnase pour du renforcement musculaire. 
� Je m’engage à vérifier la présence de l’éducateur avant de déposer mon enfant à la piscine et à l’attendre à la fin de l’entraînement ou de la compétition. 

� Je prends acte que la responsabilité de l’USF Natation ne peut être engagée que durant les séances d’entraînement.
� Je donne mon consentement à la reproduction et à la diffusion de l’image de mon enfant sur tout document relatif au club (y compris le site internet).
� J’autorise le transport de mon enfant en voiture particulière d’un membre du club ou d’un parent dans le cadre de compétitions, si mon enfant est concerné et je m’engage à 
participer au déplacement avec mon véhicule ou par une participation financière. La participation aux frais est de 10€ par nuit d’hôtel et de 11€ par repas. 
� Nous acceptons les conséquences des mesures qui pourraient être prises par les membres du bureau du club et/ou les entraîneurs pour assurer la discipline et la bonne morale 
lors de ces entraînements ou compétitions ou manifestations. Les règles élémentaires de politesse sont le gage du respect les uns envers les autres. 
� Tout adhérent ou son représentant légal s’il est mineur, dispose d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux données le concernant, qu’il peut faire valoir en adressant un 
courrier à l’USF Natation - Centre aquatique de l’Îlebulle - Allée de Reinière - Lacs de la Monnerie - 72200 La Flèche. 
� Je souhaite bénéficier de la garantie « Individuelle Accident » comprise dans ma licence FFN (voir options dans la notice disponible au club et les infos sur www.ffnatation.fr). 

Je M’ENGAGE à respecter ou faire respecter par mon enfant, le règlement interne du club USF Natation, le règlement interne du centre 
aquatique de L’Îlebulle ainsi que celui de la piscine du Prytanée, disponibles au club et le jour de l’inscription. 
J’AUTORISE le responsable désigné par le club pour encadrer les activités et/ou l’entraîneur, à prendre à ma place toutes les dispositions 
concernant mon enfant, ou me concernant, en cas d’incident ou d’accident, et en particulier à me soigner ou à faire soigner mon enfant, ou à faire
pratiquer toute intervention chirurgicale selon les prescriptions du corps médical, en cas d’urgence qui pourrait survenir lors d’un entraînement, 
d’une compétition ou d’une manifestation.                                    Nom et téléphone du médecin traitant : ________________________________ 
N° sécurité sociale :__________________________________           Nom complémentaire : __________________________________________ 
Observations médicales, traitement ou précautions à prendre : _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fait le        /       /                               à LA FLECHE « lu et approuvé » : 

USF Natation - Centre Aquatique L’ILEBULLE - ZAC de la Monnerie - 72200 LA FLECHE -  abillon.usfnatation@gmail.com


