
       

Fiche d’inscription Loisir Jeunes 2021 -2022 
Nom prénom de l’Adhérent :  

Adresse complète :  

Date de Naissance :  

Nationalité :  

Responsable civil  de l’adhérent mineur :  

Numéros de téléphone: Domicile :            
 Portable :  

E-Mail des parents de l’adhérent  mineur 
Et de l’adhérent mineur (s’il le souhaite)  

@ 
@ 

Personne à prévenir en cas d’accident, 
Nom Prénom et Numéro de téléphone 

 

Montant de la cotisation versée, licence 
incluse (préciser chèque, liquide, chéquier 

jeune du Département pour les collégiens, carte 

MRA pour les lycéens) : 

 

 

Licence FFN : elle offre à chaque adhérent du club une assurance dans le cadre de l’activité natation, vous 

pouvez cependant prendre une assurance complémentaire auprès de la fédération si vous le désirez. 

 
Droit à l’Image : Autorisez-vous l’USSE à utiliser des photos de votre enfant  prises lors de séances 

d’entrainement, de manifestations sportives ou de fêtes du club sur son site internet ou pour des articles 

transmis à la presse ayant pour but l’information de tous ou la promotion du club ?   

OUI  - NON (rayez la mention inutile) 

 

Si d’autres membres de votre famille sont adhérents à l’USSE Natation pendant l’année en cours, merci de 

bien noter que vous bénéficiez d’une réduction de 10 euros pour le 2
ème

 inscrit et de 20 euros pour les 3
ème

 et 

plus. Dans ce cas de figure merci d’inscrire ci-dessous leurs noms et prénoms: 

Nom  Prénom Jour et horaires du cours Montant Cotisation réglée 

   

   

   

   

 
Choix du groupe et de l’horaire (merci de bien vous assurer qu’il correspond au niveau de votre enfant, 

inscrire l’horaire choisi en face du groupe de l’enfant). 

Dénomination de l’activité choisie Jour et horaire choisis 

École de Natation – Débutants (Deb)  

École de Natation  - Apprentissage Crawl dos (App)  

École de Natation  - Perfectionnement 3 nages (perf)  

École de Natation  -  Perfectionnement 4Nages (4N)  

Préadolescents  

Adolescents  

 

   

Lecture du règlement : Je, soussigné(e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ déclare avoir lu et accepté le 

règlement de l’USSE natation fourni dans le dossier d’inscription.                                       

Date et Signature : 


