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AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION NATATION  

SAISON 2018/2019 
 

 

A REMPLIR EN LETTRE MAJUSCULE 
 

INFORMATIONS ADHERENT 
 

NOM :  ...................................................  PRENOM : ......................................................  
 

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

ADRESSE DE L’ADHERENT : .................................................................................................  
 

VILLE : ........................................................  CODE POSTAL : ..............................................  
 

ADRESSE E-MAIL (en majuscule) : ..................................................................................................  
 

Nom des parents si différent de l’adhérent : ..............................................................................  
 

 

COORDONNEES TELEPHONIQUES 

Portable : Domicile : Personne à contacter en cas 

d’urgence : 

 
 

 

PROBLEMES PARTICULIERS A NOUS INDIQUER 
 

PROBLEMES DE SANTE OU AUTRES :  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Réservé au club : 
 

ACTIVITE GROUPE JOUR ET HEURE 

 

NATATION 

 

  

 

  

 

N° CARTE 

 
GROUPE 

PHOTO 
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MOYEN DE PAIEMENT (réservé au club) : 
 

 CHEQUE : 

Montant…………………. N° ……………………. Banque ………………….. 

Montant…………………. N° ……………………. Banque ………………...... 

Montant…………………. N° ……………………. Banque ………………….. 

 

 CHEQUE CE 

Montant…………………. N° …………………… Banque ………………….. 

 

 ESPECES 

Montant…………………. 

 

 TICKETS SPORTS 

Montant…………………. N° …………………… 

 
 

Les informations nominatives recueillies sont traitées conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 

janvier 1978. Tous les adhérents, ainsi que leur représentant légal s'ils sont mineurs, disposent en 

application de l'article 27 de cette loi, d'un droit d'accès ou de rectification aux données les concernant.  

 

Je soussigné (e)(nom du parent responsable) : ........................................... 
 

Père   Mère  Tuteur de 1’enfant (ayant l’autorité parentale) : 
 
 

Nom de l’enfant : ....................................  Prénom de l’enfant : ............................... 
 

Autorise : 
 

a) mon enfant a  participé à toutes les activités proposées ou programme, lors des cours, 

entraînements, stages ou compétitions auxquels participe la section du C.N.L.G.   

b) lors des déplacements, mon enfant a être transporté par un parent bénévole ( si je ne suis pas 

bénévole moi-même) ou un bénévole de l’association dans son véhicule personnel. 

c) Que mon enfant soit sous la responsabilité du club qu’à partir du moment où il franchit le 

tourniquet d’accès aux vestiaires et de la même façon ne soit plus sous la responsabilité du club 

lorsqu’il en sort.  

d) le responsable, désigné par le bureau du club, pour encadrer les activités, à prendre en mes lieux 

et place toutes dispositions concernant mon enfant en cas de maladie ou d’accident. 

e)  la reproduction et  la diffusion de l’image de mon enfant sur tout document relatif au club (y 

compris le site Internet).  Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être 

adressée au C.N.L.G par lettre recommandée.  
 

RAPPEL AUX PARENTS : les parents doivent accompagner leur(s) enfant(s) et venir les chercher dans 

le hall de la piscine. Aucunes chaussures ne devront restées dans le hall, elles doivent être dans le sac 

des enfants 

 

Fait à Livry-Gargan, le : ……/ …….. /…… .... 

 

Signature précédée de la mention manuscrite : ‘Lu et approuvé’  
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