
 

Fiche d’inscription  
CLUB  

2018 - 2019 
 
 
 
Nom : _____________________  Prénom : ___________________  Date de naissance : ___/___/_____ 
Adresse : __________________________________________________________     Sexe :  M          F   
Code Postal ________________ Ville : ___________________________  Nationalité : __________________ 
Téléphone: _______________________________ Portable : _____________________________________  
Email : _____________________________________________@_________________________________ 
(Obligatoire afin de communiquer les informations importantes rapidement) 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : Nom ________________________  Tél. _____________________ 
 
 
Les groupes proposés au Club : 
 

SECTION TARIFS 

COMPETITION 145€ 

ECOLE DE NAGE  150€ 

CLUB ADULTE 135€ 

 
Ouverture de la piscine 10 min avant le début de la séance. 
 
Règlement : 
Espèces : ________________ 
Nombre de chèques :  ______  
1er versement obligatoire de 40€ au 15 septembre 
Pour le groupe à 150€ : 3 chèques de 40€ (septembre, octobre et novembre) et 1 chèque de 30€ (décembre)      
Pour le groupe à 145€ : 1 chèque de 40€ (septembre) et 3 chèques de 35€ (octobre, novembre et décembre)  
Pour le groupe à 135€ : 1 chèque de 40€ (septembre) 1 chèque de 35€ (octobre) 2 chèque de 30€ (novembre et décembre) 
(Tous les chèques doivent être joint au dossier d’inscription) 

 
Chèques vacances:___________        coupons sport____________        ticket loisir CAF___________ 
 

Tarif dégressif pour les familles* dont plusieurs membres sont inscrits au club. 
(La cotisation la plus élevée est payable à 100%, la 2ème à 90%, la 3ème à 80%, etc.) 
* famille = couple, ou parents et enfants de - 20 ans vivant sous le même toit 
 
Tout responsable légal autorise Migennes Natation à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence. 
Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à mon adhésion et du règlement intérieur. 
 
 Date et signature :  
 Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 

MIGENNES NATATION Piscine Luc Berton, 23 avenue de l’Europe, 89400 MIGENNES  
07 68 73 76 71        migennes.natation@orange.fr 



Pour les renouvellements de licence (de moins de 3 ans), le certificat médical n’est plus obligatoire.  

NB : Les réponses formulées relèvent  de la seule responsabilité du licencié.  

« Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
« Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la 
fédération, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la 
licence. 

 
« Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs quest ions :  
« Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. » 

_______________________________ 

Attestation:  

Je soussigné (nom prénom)………………………………………………………. 

avoir répondu NON à toutes les questions du formulaire lors de la demande de renouvellement de 
licence et ne fournit pas de certificat médical. 

 

Date :                                                            Signature : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DOSSIER COMPLET  
(Certificat médical ou questionnaire avec l’attestation pour le renouvellement de licence,  

le règlement total, la fiche d’inscription complétée, la fiche sanitaire pour le groupe compétition)  
 
 

DEVRA ETRE RETOURNE A: 
 

MIGENNES NATATION  
Piscine Luc Berton 

23 avenue de l’Europe 
89400 MIGENNES 

 
OU  

 
Directement à l’entraineur 

 
 

Au plus tard, à la 2e séance,  
sous peine de se voir refuser l’accès au bassin 

 
 

AUCUN DOSSIER NE SERA VALIDE S’IL N’EST PAS COMPLET    
  
 

 
 

07 68 73 76 71 
MAIL: migennes.natation@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXTRAIT DU REGLEMENT 
 

Toute réclamation doit être faite par écrit auprès du bureau. 
 Ce club est laïc, il est donc requis de la part de chacun le respect des convictions politiques, religieuses et 
philosophiques, ainsi que l’exclusion de toute propagande. 
 
INSCRIPTIONS 
 Pour être adhèrent, un dossier d’inscription COMPLET doit être remis au secrétariat du club avec tous les 
renseignements, pièces complémentaires demandées, ainsi que la règlement de la cotisation (selon modalités). 
 Aucun remboursement ne sera effectué au cours de la saison à la demande de l’adhèrent au-delà du mois suivant 
l’inscription.  
 Le planning d’utilisation de la piscine est établi par la communauté de communes. Celle-ci se réserve le droit, en cas 
de nécessité, de modifier, de suspendre ou d’annuler le prêt de ses équipements. 
  Il est interdit de:  
  De pénétrer dans l’eau en l’absence de l’entraîneur au bord du bassin 
  Détériorer les installations 
  Rester ou pénétrer dans les vestiaires en dehors du temps prévu pour se vêtir. 
   
ENTRAINEMENTS 
 Le nageur (toutes sections) s’engage à: 
 Respecter les jours et les heures d’entraînements définis en début de saison et les consignes données par son 
entraîneur seul qualifié pour diriger son entraînement. 
 Prévenir de son absence et en préciser la durée à son entraîneur. 
 Le manque d’assiduité peut entraîner la commission à affecter le nageur vers un groupe mieux adapter à son niveau. 
  
COMPETITIONS ET STAGES 
 Le nageur (toutes sections) s’engage à: 
 Porter les couleurs du club lors des compétitions 
 Participer aux entraînements, déplacements, stages et compétitions organisés par MIGENNES NATATION dans le cadre de la 

natation sportive prévues pour son groupe.   

 Rendre en temps et en heure la réponse écrite aux convocations données par l’entraîneur.  
 Rembourser au club le montant de son forfait en cas d’absence non justifiée à une compétition (sauf si certificat 
médical, convocation à un examen…) 

Les nageurs partant en compétition sont sous la responsabilité du club. Un nageur ne peut pas quitter le groupe 
avant la fin de la compétition ou du stage sauf s’il est repris en charge par ses parents et après avis de l’entraîneur. 

RESPONSABILITE 
 Les parents ou responsables des nageurs se doivent d’accompagner ceux-ci jusqu’aux vestiaires et de 
s’assurer de la présence de l’entraîneur. 
 MIGENNES NATATION décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte des dits effets personnels. 
 En aucun cas le nageur n’est autorisé à quitter l’établissement avant l’heure normale de la fin du cours. 
 
DROIT A L’IMAGE 
 Sauf avis contraire des parents et/ou des nageurs adultes, MIGENNES NATATION se réserve le  droit de publier les 
photos et/ou leur nom et prénom. 
 

FRAIS LORS DES DEPLACEMENTS 
 Lors des déplacements pour des compétitions dans le départements le club souhaiterai, afin de  de réduire les frais 
déplacements, que des parents se proposent pour  emmener les nageurs. A savoir que le club s’engage à prendre en charge 
le repas du conducteur si la compétition se déroule sur une journée complète. Pour les nageurs il sera demandé une 
participation forfaitaire de 7 € par repas. 
 Pour les compétitions hors département, le club s’engage à prendre en charge le déplacement des nageurs mais il 
leur sera demandé 7€ de participation forfaitaire par repas et de 8 € par nuitée. Pour le dirigeant du club, l’entraîneur, les 
officiels accompagnant la prise en charge est totale.      

        

MIGENNES NATATION Piscine Luc Berton, 23 avenue de l’Europe, 89400 MIGENNES  
07 68 73 76 71        migennes.natation@orange.fr  


