
 

 SAISON 2022 – 2023     
  
 Cotisation :   1ère inscription : plus de 10 ans : 150 €,  moins de 10 ans : 140 €. 
      Réinscription :  plus de 10 ans : 140 €,  moins de 10 ans : 130 €  
  
 A partir de la 2ème inscription dans la même famille réduction de 10 € sur le total des cotisations  
 Paiement par chèque ou liquide en trois fois possible. Chèques Vacances  acceptés. 
 

Réduction de 50 € prise en charge par le club pour les familles titulaires de l’ARS grâce au dispositif du Pass Sport 
sur présentation du talon réservé à cet effet reçu de la CAF   

 
 Début des entraînements:  
  Lundi 05 septembre 2022 17h30 Groupe 1( tests)-18h45 Groupe 2 – 20h15 Maîtres  
                      Mercredi 07 septembre 2022, 12h30  pour le C.I.C (tests) 
    

Inscriptions:  Sur dossier téléchargeable sur le site ou transmis par mail 
Dossier complété avec votre aimable règlement à déposer au secrétariat  dans la bannette prévue à cet effet. 

 Pièces à fournir:  
Le dossier d’inscription complet avec son règlement 
Un certificat médical pour nos adhérents majeurs. 
Ce dernier n’est plus nécessaire pour les mineurs et est remplacé par un questionnaire médical à compléter sur le 
formulaire licence 

 Conditions d’accès: Savoir nager 50 mètres   
.  

 Entraînements: 
  
  CENTRE D’INITIATION A LA COMPETITION : 
  Mercredi de 12h30 à 14h00  
  Samedi de 14h00 à 15h00 
  NATATION SPORTIVE GROUPE 1  : 
  Lundi de 17h30 à 18h45 
  Jeudi de 18h00 à 19h00 
  Samedi de 14h00 à 15h00   
  NATATION SPORTIVE GROUPE 2  : 
  Lundi de 18h45 à 20h15 
  Jeudi de 19h00 à 20h30 
  Samedi de 13h00 à 14h00 
  NATATION DES MAÎTRES :  
  Lundi de 20h15 à 21h45 
  Jeudi de 20h30 à 21h45 
  Samedi de 13h00 à 14h00 
  
Responsables du club :       Président : M..Didier HUVELLE : 06.82.08.59.23 – mail : d_huvelle@orange.fr 
  Secrétaire : Mme Véronique DEVEMY  : 06.77.81.90.99-mail : verodev@aol.com 
  Trésorier :  M. Pierre LEGRAND : 06. – mail : pierrelegrand29@sfr.fr 
   
  Renseignements Complémentaires :: 06.82.08.59.23 

 
 
 
 

Les Marsouins Saint Saulviens 
Centre d’Initiation à la Compétition - Natation Sportive 

Natation des Maîtres 
Site internet : https://marsouinssaintsaulviens.sportsregions.fr 

 



   
 
NOM : ……………………………………   PRENOM : …………………………………… 
 
Section LOISIRS                            
Section COMPETITION   (engagement minimum à 2 participations aux compétitions 
      fixées par l'entraîneur)                     
 
Né(e) le : ……/……/….........      à : …………………………………………… 
 
Nationalité : ………………………………… 
Sexe :               F    M 
 
Adresse : N° : …… Rue : ……………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ………… Ville : ………………………………………………………………… 
 

 :  03 /……/……/……/……   ou :  03 /……/……/……/…… 
 
No de Portable : 06 / ……/……/……/……  ou :  06 /……/……/……/…… 
 
e-mail (obligatoire) :                                     @  
        
  ( merci de renseigner en caractères lisibles pour éviter le retour de non distribution)                            

Nom du Père si différent de l’enfant : …………………… 
 
Profession du Père : …………………… 03 /……/……/……/…… 
 
Nom de la mère si différent de l’enfant : …………………… 
 
Profession de la Mère : ………………… 03 /……/……/……/…… 
 
N° de Sécurité sociale où est rattaché l’enfant : …/……/……/……/………/………//…… 
 
Nom de la Mutuelle : ………………………………. 
 
N° de Licence ( réservé club) :……………………………… 

 
 
 

       …./….  

 SAISON 2022-2023 

 FICHE DE  
  RENSEIGNEMENTS 



   
 

AVERTISSEMENTS 
 
 
 
ASSURANCE : 
 
  Les membres du club sont assurés, soit par la lic ence ou par le club en 
« Responsabilité Civile ».Celle-ci ne couvre que les dégâts matériels ou physiques 
qu’ils pourraient occasionner aux autres. 
 Les parents désirant couvrir leurs enfants pour leurs propres dégâts doivent 
le faire personnellement auprès de leur assureur.  
 
 
ACCIDENT : 
 
 Nous soussignés ,Monsieur et Madame : ……………………………… 
*autorisons / n’autorisons pas les dirigeants du Club « Les Marsouins Saint-Saulviens » 
à prendre toutes les dispositions nécessaires ( médecin, hospitalisation ) en cas d’accident 
pendant le temps où le membre est sous leur responsabilité. 
 
 
DEPLACEMENTS : 
 
 Lors des déplacements, le transport des membres se fait en voiture particulière. 
Les véhicules utilisés sont ceux des membres du Club ou des parents, sous l’entière 
responsabilité du chauffeur. 
 Nous soussignés, Monsieur et Madame : ………………………………… 
*autorisons / n’autorisons pas les dirigeants du Club « Les Marsouins Saint-Saulviens » 
ou tout parent désigné à transporter mon enfant, lors des rencontres extérieures.  
 
  Certifié sincère et véritable, 
  
Fait à Saint-Saulve, le : ………… 
   
  Signature obligatoire. 
 
 
 
 
 
* Rayez la mention inutile. 
 
 
 
 



FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 
 
75020 PARIS 

 

AUTORISATION PARENTALE 
SAISON 2022-2023 

 
En cas d’urgence, les médecins obligés de pratiquer certains actes chirurgicaux, examens, anesthésies, demandent une 
autorisation écrite des parents. Si celle-ci fait défaut il leur faut demander l’autorisation au juge des enfants ou au 
Procureur de la République. L’attestation ci-dessous est destinée à éviter ces démarches. 
 
Nous, soussignés, Mr/Mme……………………………….............représentants légaux de ……………………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél Professionnel……………………………………Tél Portable.………………………………………… 
Tél Domicile………………………………………….Tél Autre……………………………………………… 
 
Autorise le médecin consulté, en cas d’urgence, à toute intervention médicale, chirurgicale ou d’anesthésie que 
nécessiterait l’état de santé de mon enfant : 
 
NOM/PRENOM……………………………………………………né(e) le  ……/……/............. 
N° DE SECURITE SOCIALE……………………………………………… 
 
Personne à joindre en cas d’urgence : …………………………………………………………… 
 
Fait à : …………………………  Le : ………/………/.……. 
 
Signature des parents 
Précédée de la mention « Lu & approuvé » 
__________________________________________________________________________________________ 
 

AUTORISATION DU DROIT A L'IMAGE 
SAISON 2022-2023 

 
Conformément à la loi, l'association “les Marsouins Saint Saulviens”, vous demande l'autorisation d'utiliser et diffuser des 
photographies, sur lesquelles vous ou votre enfant pourriez être reconnaissables.  
 
Ces photographies prises lors de réunions sportives, évènements ou manifestations organisés par l'association, pourront  
être publiées sur le site internet de l'association ou utiliser dans un cadre informatif (affiches, documents de travail, 
journal interne) 
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier 
l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile. 
Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages. 
 
Je soussigné.........................................................................,  
 
� Déclare autoriser l’association « les Marsouins Saint Saulviens » à utiliser des photographies, sur lesquelles je suis 
reconnaissable, dans le cadre précis décrit ci-dessus uniquement. 
 
� Déclare refuser d’être photographié dans le cadre de mes activités au sein de l'association. 
 
          Date  : ………………………… Signature(s) 
 
 
Nous soussignés..............................................................., représentants légaux de............................................. 
 
� Déclarons autoriser l’association « les Marsouins Saint Saulviens » à utiliser les photographies de notre enfant dans le 
cadre précis décrit ci-dessus uniquement. 
 
� Déclarons refuser que notre enfant soit photographié dans le cadre de ses activités au sein de l'association.. 
 
 

Date  : ………………………… Signature(s)   
 
 



Fédération Française de Natation 
75020 Paris 
 
 

 
 
Cette fiche est destinée à permettre au médecin qui verra éventuellement votre enfant de connaître ses antécédents, les 
contre-indications éventuelles à un traitement, les problèmes particuliers. 
 
Cette fiche est soumise au secret médical. Elle doit être placée dans une enveloppe fermée, conservée, soit par l’enfant 
soit par le Responsable du déplacement et remise encas de nécessité au médecin consulté  
 
Nom       Prénom 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Téléphone                                                                                  Date de naissance 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Groupe Sanguin      Club 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Discipline      N° de Licence 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antécédents ChirurgicauxAntécédents ChirurgicauxAntécédents ChirurgicauxAntécédents Chirurgicaux    
 
Interventions subies (date et nature) ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Antécédents MédicauxAntécédents MédicauxAntécédents MédicauxAntécédents Médicaux    
 
Maladies Infantiles : _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Maladies graves (date et nature) ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Antécédents de suivi KinéAntécédents de suivi KinéAntécédents de suivi KinéAntécédents de suivi Kiné 
__________________________________________________________________________________________ 
      
Allergies connues à des médicaments ou des substances diverses ______________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Vaccinations entreprises et dates de celle-ci __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
================================================================================ 
 Traitements médicaux en cours (avec si possible photocopie de l’ordonnance) 
 
 Traitements Kiné 
 
 Justificatifs thérapeutiques        Oui       Non 
 
 Remarques que vous souhaitez porter à l’attention du Médecin 
 
 Personne à prévenir en cas de nécessité 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche de liaison médicale 



 
 
 
 

Equipement et Cotisation 
SAISON 2022-2023 

 

    Nom :………………………..            Prénom :………………… 
        
Taille :                                                                                     (à compléter par le club) 

 9-11 ans       12-14 ans           S           M               remis           commande                             
 L                  XL               XXL          XXXL          
 
Polo  CLUB :          
 1ère inscription (gratuit)          
 20 €  
 
Bonnet silicone CLUB :  
  5 €   
   
Short CLUB :  
  8 €     
                                 
Sweat CLUB :  
En cours de réapprovisionnement tarif à venir

 

Total équipement : ………  réglé  le …./…./….... par ou en : …………. 
Durant toute la saison sportive votre enfant devra disposer  d’un bonnet  d’entraînement 
d’une paire de lunettes de natation, d’une paire de palmes et d’une paire de paddles. 
 

Cotisation CLUB 
 1er inscription plus de 10 ans : 150 €  réduction famille 10€ 
 1er inscription moins de 10 ans : 140 €  réduction famille 10€ 
 Réinscription plus de 10 ans : 140 €               réduction famille 10€  
 Réinscription moins de 10 ans : 130 €            réduction famille 10€     
 Chèque (Veuillez  libeller  votre chèque à l’ordre des Marsouins  Saint-Saulviens) 
De M ou MME : ………………………………………………. 
 3 chèques (débités en septembre, novembre et janvier), 
De M ou MME : ………………………………………………. 
 Chèques Vacances : …………………………. 

 Espèces ……………………. 
-   Pass-Sport 50 €                       oui              non 
 


