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FICHE D’INSCRIPTION – Saison 2020 – 2021 

MINEURS 

 

Cochez si vous étiez déjà inscrit à la saison 2019-2020    

NOM  : ………………………………………………     PRENOM  : …………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………  LIEU : .……………………………     SEXE  :    F           M    

 

RESPONSABLE  LEGAL :       Père                 Mère                   Tuteur 

NOM  : ………………………………………………     PRENOM  : …………………………………………………… 

ADRESSE  : …………………………………………………………………………………………………….………….. 

CODE POSTAL : ……………………………………………                  VILLE : …………………………………........ 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………….……….……….. 

Téléphone : ……………………………………….. Téléphone portable  : .………..…………………………… 

 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT  

Nom et prénom : ………………………………………..................  Téléphone : ……………………………………. 

Lien de parenté : …………………………………………… Médecin de famille : …………….……………………… 

 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur d’Aquasport13 qui m’a été fourni avec cette  
fiche d’inscription. 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur du CSU accessible sur le site aquasport13.fr 

J'autorise, en cas d’urgence, l’équipe d’encadrement à prendre toute décision que nécessiterait mon état de santé. 

Je donne mon consentement à la reproduction et à la diffusion de mon image sur tout document relatif à 
l’association (y compris sur le site Internet).Toute demande d'accès, de rectification ou d'opposition doit être 
adressée à Aquasport13 (par voie postale ou par mail) 

Document fourni : Certificat médical, de moins de 3 mois, de non contre indication à la pratique de la Natation,  

 

Fait à …………………………………………………………….. , le ……../………../……….. 

 
Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé" 

 

ACTIVITE CHOISIE JOUR HEURE 
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Règlement Intérieur 

Les cotisations ne sont pas remboursables, après le premiers cours d’essais. 

Les cours débutent en septembre pour finir à la mi-juin, et ne sont pas assurés pendant les vacances 
scolaires, les jours fériés et les fermetures  exceptionnelles de piscine. 

Les informations nominatives recueillies sont traitées conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978. Tous les adhérents, ainsi que leur représentant légal s'ils sont mineurs, disposent en application 
de l'article 27 de cette loi, d'un droit d'accès ou de rectification aux données les concernant. Par les 
présentes, les adhérents sont informés que les données nominatives les concernant pourront faire l'objet 
d'une transmission éventuelle aux partenaires d’Aquasport13 et qu'ils peuvent s'opposer à cette transmission. 
Toute demande d'accès, de rectification ou d'opposition doit être adressée à Aquasport13 (par voie postale 
ou par mail). 

Les adhérents mineurs : les éducateurs prennent en charge les enfants pendant la durée de leurs cours au 
bord du bassin mais ne sont pas responsables des enfants dans les vestiaires ou le hall. Les mineurs sont 
sous la responsabilité des parents y compris au bord du bassin jusqu’à ce que l’éducateur les prenne 
en charge et une fois le cours terminé. 

L’association se réserve le droit d’exclure tout adhérent en cas de comportement jugé incompatible avec le 
déroulement des cours (manquement à la sécurité, non respect des intervenants, non respect des 
règlements, perturbation des cours…).  

Hygiène :  

✓ Les adhérents et accompagnateurs s’engagent à respecter les consignes sanitaires dictées par 
le gouvernement. 

✓ Le bonnet de bain est obligatoire.  

✓ La douche est obligatoire avant de rentrer dans l’eau. Les adhérents doivent veiller à se 
déchausser avant d’entrer dans les cabines dans les vestiaires pour accéder aux douches, pédiluve 
ou bassin. 

Un dossier complet est obligatoire pour toute participation aux cours : 

• Fiche d’inscription remplie et signée 

• Certificat médical, de moins de 3 mois, de non contre indication à la pratique de la Natation (tout 
changement d’état de santé doit obligatoirement être précisé et faire l’objet d’une visite médicale de non 
contre-indication à la pratique sportive) 

• Adhésion / assurance annuelle : chèque de 20€  

• Cotisation  annuelle : mode de règlement : 

• Nom indiqué sur le chèque :                                           Nom de la banque :                          

• N° du ou des chèques : 

o 1 chèque de                              € 

o Ou  2 chèques de                      €                          € 

o Ou  3 chèques de                      €                          €                        € 

Pour tout renseignement complémentaire nous contacter 

  Par  téléphone au 07.67.11.84.21  ou 07.64.02.16.40 

Par mail à  aquasport13aix@gmail.com 

Site Internet : http://www.aquasport13.fr/ 
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