
FICHE DE RENSEIGNEMENT / ASSURANCES / AUTORISATIONS

SAISON 2021-2022

NOM : …………………………………………………………………….Prénom : ……………………………………………………….

Nom des parents/responsable légal : ……………………………………………………………………………………………………………………..

 Nouvelle licence          Réinscription

175€                                             190€                                            190€
École de nataton  Perfectonneement  Pré-club 

195€    220 € 0 €
Adulte  Coempétton  Officiel/bénévole 

CERTIFICAT MEDICAL :
Adhérent de   -18 ans     :   
Le soussigné déclare avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire médical disponible sur le site de 
l’associaton (CERFA 15599*1). 
Dans le cas contraire :
Le certficat emédical devra être envoyé rapideement sous foremat nuemérique (scan ou photo) à  asa.natationngmail.com
(Fichier à nommer de la manière suivante : Nom+Prénom+Section            Ex : DUPONT_Marcel_Ecole)

Adhérent de   +18 ans   : 

Conditions de valiidié  d  eettifealé   dieali pour les adhérents emajeurs : 
Moins de 3 ans à  la fin de la saison (date>1/7/18) ET avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire 
médical (CERFA 15599*1, disponible sur le site de l’associaton).
   Fourni ou en cours de validité (voir conditions ci-dessus*)         
   Certficat emédical à  fournir     (Nouvel  adhérent ou à renouveler (+ de 3 ans))
Le certficat emédical devra être envoyé rapideement sous foremat nuemérique (scan ou photo) à  asa.natationngmail.com
(Fichier à nommer de la manière suivante : Nom+Prénom+Section            Ex : DUPONT_Marcel_Adulte)

Observations particulières sur la santé de l’adhérent :……………………………………………………………………………………………….

DROIT A L’IMAGE
J’autorise la publicaton de photos sur lesquelles figure emon enfant dans le cadre des actvités de nataton sur tous supports liés à  
l’ASA Nataton.  OUI  NON 

ASSURANCE
Le soussigné déclare avoir :

Reçu et pris connaissance des inforematons eminiemales de garantes de base « accident corporel » atachées à  la licence FFN
Pris connaissance du bulletn peremetant de souscrire personnelleement des garantes coempléementaires à  l’assurance de base «

accidents corporels » auprès de l’assureur fédéral.

Garan  ti  e de base « individuelle accident » et « assistance rapatriement ».   Inforematons disponible sur le site de l’associaton.
Avec mon adhésion, je bénéficie autoematqueement  de la garante « individuelle accident » et « assistance rapatrieement» coemprise
dans la licence FFN.

Garan  ti  e complémentaire.   Inforematons disponible sur le site de l’associaton.
OUI, je souhaite souscrire une op�on coempléementaire. Dans ce cas, reemplir le foremulaire de souscripton disponible auprès du
club et le renvoyer à  l’assureur en joignant un chèque à  l’ordre de celui-ci.
NON, je ne désire pas souscrire d’opton coempléementaire.

L'associaton ASA Nataton n'est responsable des nageurs (en partculier emineurs) que dans l'enceinte du bassin. Elle n'assueme ni
encadreement, ni responsabilité dans les locaux et lieux annexes (vestaire, hall, entrée, parking, ...).
Aucun reembourseement, pour quelque emotf que ce soit (emaladie, déeménageement, …) ne sera efectué après le 30 septeembre (saison
en cours).
En cas de feremeture de la piscine pour des emotfs indépendants du fonctonneement de l’associaton, aucun reembourseement emêeme
partel ne sera réalisé. 

SIGNATURE(S) Précédée(s) de la ementon « Lu et approuvée »

mailto:asa.natation@gmail.com
mailto:asa.natation@gmail.com

