
Renseignements concernant l'adhérent  *  Ecrire très lisiblement en lettres capitales       
     
 

Mme  Melle  Mr     NOM …………………………………………………………………………             Prénom  …………………………………………………………  Né (e) le      …………………………… 

Barrez les mentions inutiles 

Demeurant  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Code postal …………………………………………………..     Ville .………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 

Tél.  1)   ………………………………………………………………………        Tél.  2) …………………...………………………………………        Tél Urgence (si différent)   ………...………………………………………  

 

E. Mail   personne responsable de l'enfant  indispensable *  ……………………………………………………………………………………………………………………………………         

   * ex:  modification d'horaires ou annulation entraînements, compétitions, etc. ….) 
 

Noms des personnes responsables de l'enfant :  - ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… …………………………………………………………..………………………………………..…………..………………… 

Inscription  2019/ 2020 - USVN / FFN   moins de 18 ans 

Autorisation parentale   
 

    Je soussigné(e) père / mère / tuteur   Nom : ……………………….………………………….……….………………………………...….…..……..         Prénom : ……………………….……….…………………………………………...………… 

 

 Cocher les cases   

 AUTORISE l’enfant inscrit ci-dessus à pratiquer la natation au sein de l'USV Natation 

 M'ENGAGE à accompagner mon enfant dans le hall d'accueil de la piscine, à m'assurer qu'il rejoint le bord du bassin, et à revenir le chercher 15 
minutes au plus tard après la fin de l’entraînement. 

 AUTORISE les responsables, lors des entraînements, compétitions, stages, déplacements (à prendre toute initiative en cas d’accident ou de maladie 
(appel d’un médecin, des pompiers, transport aux urgences…) 

 AUTORISE l’enfant à être transporté en covoiturage par les éducateurs ou les accompagnateurs de l'USVN  (dirigeants,   autres parents) dans 
le cadre des activités du club (compétitions, stages…) 

 DECLARE avoir pris connaissance des modalités concernant la licence et le certificat médical sur le site www.usvnatation.fr  

 DECLARE avoir pris connaissance, ainsi que mon enfant, du règlement intérieur de l'association  sur le site www.usvnatation.f r 

 AUTORISE la publication de la photo de mon enfant (compétitions, podiums…) sur le site  www.usvnatation.fr  

   Fait à   ……………………….……….……………………………………………………………………………..………       le ……………………….……….………………………………...…    Signature    
                                                                

Cotisation (entourer votre cotisation) 
Licence compétiteur  

ENF1 / GEP 1 ENF 2 et 3 / GEP 2 à 6 / S 1-2 GEC / Synchro 3 à 9 

1*/semaine  185 € 2*/semaine  210 € 2 à 6 * /semaine   230 € 

Licence  natation pour tous 
Chèques  

 
 

……..……...….....… 
 

Nombre 

ANCV 
 

 
……..……...….....  € 

 
Montant 

Espèces 
 

 
……..……...….....  € 

 
Montant 

Sportive 
         
Artistique 

Le dossier complet doit être renvoyé par courrier au secrétariat du club au plus tard la semaine avant la reprise  
— > CARTON Janine  21 rue Bel Horizon  63960  VEYRE-MONTON   
ou remis à une permanence de rentrée —> voir dates sur le site www.usvnatation.fr 
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. Le  badge d'accès au bassin ne sera pas délivré.  

 

1-  Fiche d'inscription  complétée et signée 
2– Feuille de licence signée , toutes les cases cochées (n'imprimer que la première feuille)  

      * Pour la licence compétition ajouter l'autorisation de contrôle antidopage  obligatoire 
3-  Certificat médical  de non contre-indication à la pratique de la natation y compris en compétition  (valable 3 ans) 

     * ou  attestation de réponse au questionnaire santé si le certificat médical a été fourni depuis moins de trois ans   

4- Cotisation à l'ordre de USV Natation    Possibilité de faire deux chèques pour une cotisation : indiquer au dos la date d'encaissement   (au plus tard 

en décembre)  Plusieurs inscriptions tarif dégressif  (-6 € sur la 2ème,  -12 € sur la 3ème,  -18 € sur la 4ème )  
 

 Le montant complet de la cotisation doit être remis avec le dossier. Paiements en espèces remis sous enveloppe à une permanence ou directement à 
Fabien. Pour les coupons-sport et chèques vacances ANCV bien inscrire votre nom et adresse sur chaque chèque.  
 

Ajouter les documents ( Pass'région, CAF, Comité d'entreprise..)  
Attestation d’inscription et de paiement sur demande  —> contact@usvnatation.fr ou permanences de rentrée 
Problème concernant un dossier : Fabien Carton   — >  contact@usvnatation.fr   


