
Nouveau licencié Renouvellement Mutation N°de licence: Créée ou renouvelée le :

Club d'origine (pour les mutés)

mettre un x dans les cases

Nom : Prénom  : 

Sexe  : H F Nom de jeune fille ou 2ième nom   :

Date de naissance : Nationalité  :

Adresse complète :

Code postal            :  Commune    : 

    Communauté de communes  : 

N° Tél. Domicile     : N° Tél. Portable : N° Tél. Autre :

Adresse courriel 1 :

Adresse courriel 2 :

Personne à prévenir en cas d'accident   Nom et prénom:  Tél :

Certificat médical délivré le: (valable 3 ans si pas de restriction)

1 Photo d'identité 

Copie Attestation Assurance Responsabilité Civile (pour les activités hors piscine)

3 Enveloppes timbrées 110x220 en cas d'absence email

 Pris connaissance du règlement intérieur ACA sur le site:

à l'ordre de ACA natation

Possibilité d'échelonner le règlement en 4 fois de sept. à déc.

Pour les familles à partir de trois adhérents  : - 10% Montant

Total

Si vous désirez une attestation de paiement de cotisation veuillez cocher la case ci-contre :

Le nageur est il titulaire du Pass'compétition :

Cochez la case catégorie et année de naissance :

à à   

1

ACA NATATION (identification du club  50603701796)
Bulletin adhésion saison 2018-2019

(Piscine Georges Vallerey)

IMPORTANT

jour à remplir Format des dates : mois année

Code: 14Code: 13

Loisirs enfants et 

adolescents

Adultes autres 

disciplines

Nagez forme santé

Cliquez choix multiples

EspècesChèquePayé par : Autre à préciser dessous

N°

Règlement sportif FFN (page 10) 

Paiement en fois Chèque

N°

4ième

50 €60 € 60 €

Code: 1

Née en 2009

Cotisation : Licence :

50 €

Avenir Fille Avenir Garçon

2009

2010

220,00 €

220,00 €

oui non Le pass'compétition (page 8)

199320011994

Nagez palmez santé

Tournez S.V.P…../…..

Code: 10 Code: 11

2000

Code: 15 Code: 16 Code: 17

2010

Pièces à joindre :

Informations sur l'adhérent :

chèque

35,50 €184,50 €

1er 2ième 3ième

chèque chèque chèque

Total dû :

Cliquez pour voir le réglement ACA

Code: 12

Forme et bien-être (NFS)

2001

2002

2003

2004

Code: 18

Né en

après 

2011

1992 et avant

Code: 7

Sénior Fille Sénior Garçon Maîtres

Code: 8 Code: 9

Né en

Perfectionnement 

adultes

après 

Née en

Banque:

Code: 5

Junior Fille Junior Garçon

Code: 6

2004

2002Née en

Jeune Garçon

Né en 2008

Code: 2 Code: 3 Code: 4

Banque:

Banque:

N°

N°Banque:

Jeune Fille

2005

2006

2007

2006

2007

2008

2005

2003

https://ffn.extranat.fr/html/ressources/pub/2018_annuel_reglements.pdf
http://aca-natation.clubeo.com/page/reglement-interieur.html


Je soussigné (e) 

Prénom : 

. Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m’engage à le respecter.(document disponible joint 

  ou sur le site du club : )

. M’engage à respecter les statuts et règlements de la Fédération FFN:  

Signature du licencié (des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur)

A :

Le : 

Le soussigné dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations portées sur sa fiche individuelle. Ces

Si vous le souhaitez, veuillez cocher la case ci-contre: 

Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du Club, à l’exclusion

de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France.

Je soussigné (e) 

Prénom : 

   

Prénom : 

. A pratiquer des activités sportives au sein du club de l'ACA

. Au début de chaque séance, je m’engage à ne pas quitter la surveillance de mon enfant avant de m’être assuré (e) de la 

  prise en charge effective de celui-ci par un responsable de l’association chargé de l’accueillir,

. A la fin de chaque séance, je m’engage à venir rechercher mon enfant aux horaires prévus pour la fin des activités et en cas

  de retard exceptionnel, à avertir immédiatement un responsable de l’association – tél.  02 47 30 04 78

. Autorise les dirigeants, entraîneurs et parents des nageurs, à véhiculer mon enfant lors des compétitions et des 

  déplacements en cas d’incapacité de ma part à effectuer ce transport moi-même,

. En cas de blessures accidentelles et en cas d’urgence, j’autorise un médecin à pratiquer tous les examens médicaux

  nécessaires à l’établissement d’un diagnostic,

. J’autorise en cas d’extrême urgence, toute intervention médicale ou chirurgicale y compris avec la phase d’anesthésie 

  réanimation que nécessiterait l’état de santé de mon enfant.

Signature du licencié (des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur)

A :

Le : 

Je soussigné (e) 

Prénom : 

   

Prénom : 

Licencié (e) à l'ACA à venir aux entraînements et à rentrer seul (e) par ses propres moyens. J’ai pris acte que la responsabilité  

du club commence à partir du moment où le nageur se présente aux responsables et s’arrête à la fin de l’entraînement.

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » Père (ou tuteur) : Mère (ou tutrice)

A :

Le : 

Chers parents, chers licenciés, vous pouvez nous aider au fonctionnement du club.

Notre association sportive ne peut fonctionner que grâce aux bénévoles. La participation de chacun et chacune d’entre 

nous, ne serait-ce qu’une seule fois dans la saison, nous permettra d’offrir à toutes et à tous la qualité d’encadrement

que nous attendons.

Participer ponctuellement aux activités du Club  Oui Non

Accompagner des enfants lors d’un déplacement  Oui Non

Etre officiel lors d’une compétition  Oui Non

Faire des gâteaux ou crêpes pour compétition  Oui Non

2

autorise mon enfant

 La validation de l'adhésion sera confirmée après vérification de ce document IMPERATIVEMENT complet par le bureau à l'inscription .

informations sont destinées au Club ACA Natation et ne peuvent pas être cédées à des partenaires commerciaux ou toute

Activités du Club : pouvez-vous nous aider ?

Nom : 

Père 

Nom : 

Mère Tuteur Légal

(l’absence de réponse vaut refus)

Tuteur Légal

Autorisation pour rentrer seul 

Nom : 

Mère autorise mon enfantPère 

Nom : 

Réglement FFN 

http://aca-natation.clubeo.com/

Loi Informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978) & Droit à l’image 

autre personne ou organisme.

Adhésion au club

Nom : 

Autorisations parentales pour les Nageurs Mineurs

http://www.ffnatation.fr/statuts-et-reglements-ffn
http://aca-natation.clubeo.com/



