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FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022 

TARIF POUR l’ANNEE LICENCE INCLUSE : 170 € TARIF ADHERENT 2020-2021 : - 30€ sur tarif initial 

TARIF DEGRESSIF FAMILLE :   2ème enfant : 150 €   3ème et plus : 130 € 

ECOLE DE SAUVETAGE (activité ludique d’apprentissage du sauvetage pour les jeunes nageurs) :   

1ère année :   2ème année :    3ème année : 

NIVEAU 1 (découverte et apprentissage des épreuves du sauvetage sportif, compétitions possibles) :   

NIVEAU 2 (sauveteurs confirmés, compétitions possibles) :  

SAUVETAGE LOISIR (activité détente pour les nageurs de tout âge) :  

COORDONNEES DU NAGEUR 

Femme   Homme    

NOM :  ............................................... NOM DE NAISSANCE : …………………………………… Prénom : …………………………………. 

Date de naissance :  ........................ Lieu et département de naissance : ………………………………………………………. (         ) 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone mobile : .......................... …………………………E-mail : …………………………………………………………………………………. 

Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : 

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

COORDONNEES DES REPRESENTANTS LEGAUX (partie à compléter pour les mineurs) 

Nom de la mère : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse (si différente de l’enfant) :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone mobile : .......................... …………………………E-mail : …………………………………………………………………………………. 

Nom du père : …………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………… 

Adresse (si différente de l’enfant) : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone mobile : .......................... …………………………E-mail : …………………………………………………………………………………. 
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LES ENTRAINEMENTS : 

Pour tous les groupes la saison débute le 21 septembre 2021 et se termine fin juin. Le planning joint est 

valable pour toute l’année sauf modification qui vous serait adressée par mail en cours de saison. Pendant les 

vacances il n’y pas d’entraînement, mais des stages pourront être proposés et un planning vous sera adressé 

par mail. 

Vous devez arriver 10 mn avant le début du cours et il est rappelé que les parents doivent s’assurer de la 

présence d’un moniteur lorsqu’ils déposent leurs enfants à la piscine. 

 

PAIEMENT : 

Nous vous rappelons qu’il ne sera procédé à aucun remboursement total ou partiel en cours de saison. Il est 

possible de régler en plusieurs fois en indiquant au dos du chèque le nom du nageur et la date 

d’encaissement souhaitée. Tous les chèques devront être encaissés en mars 2022 dernier délai. Une facture 

au nom du nageur sera établie si vous souhaitez une facture à un autre nom merci de l’indiquer avec le 

dossier d’inscription. 

Pour ceux qui bénéficient de « coupons sport » ou « chèques vacances » ou du « pass sport » merci de contacter 

le secrétariat au 06 60 62 15 15 avant d’établir le règlement. 

 

AUTORISATION : 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………… autorise l’AMSS 82 à faire intervenir les services 

d’urgence en cas de besoin pour moi-même ou pour mon enfant. 

 

DROIT A L’IMAGE : 

En adhérant à l’association, j’autorise l’AMSS 82 à utiliser les images fixes et audiovisuelles prises à l’occasion de la 

participation à la vie du club sur lesquelles moi ou mes enfants pourraient apparaitre. Si ce n’est pas le cas, je m’engage à 

envoyer une lettre avec accusé de réception le stipulant au siège de l’association. 

 

POUR LES MINEURS 

Les moniteurs sont responsables des nageurs mineurs seulement dans le site INGREO. Les enfants restent sous la 

responsabilité des parents en dehors du site. Les parents doivent donc s’assurer de la présence d’un moniteur lorsqu’ils 

déposent leur(s) enfant(s) et être présents dès la fin du cours. 

 

VALIDATION DE L’INSCRIPTION 

Pour valider votre inscription : bulletin d’inscription dûment complété + paiement intégral adhésion + questionnaire santé 

complété ou certificat médical de moins de 3 mois 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ET NE DONNERA PAS ACCES AU BASSIN. 

 

Fait à : Le :  

Signature de l’adhérent ou du responsable légal (pour les mineurs) précédé de la mention « lu et approuvé » 

  


