
Club 

Nautique 

Montmorillon 

 

Stage Ecole  

De  

Natation 

  

Cnm86.clubeo.fr 

Fiche de liaison sanitaire et administrative. 

 Représentant légal de l’enfant  

Vous êtes ;      le père                    la mère               le tuteur 

NOM ;     Prénom ; 

Adresse ; 

Code postal ;     Ville 

Téléphone domicile ; 

Téléphone portable ; 

Téléphone professionnel ; 

 

 Je soussigné(e), responsable de l’enfant, déclare exacts 

les renseignements portés sur cette fiche et autorise le res-

ponsable du club nautique de Montmorillon à prendre, le 

cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, 

hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues 

nécessaires par l’état de santé de l’enfant. Toute person-

ne procédant à une fausse déclaration pour elle même 

ou pour autrui s’expose, notamment, aux sanctions pré-

vues aux articles 441-6, 441-7 et 441-10 du nouveau 

code pénal, prévoyant des peines pouvant aller jusqu’à 

trois ans d’emprisonnement, 45 000 euros d’amende, 

l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, et 

l’interdiction d’exercer une fonction publique. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

  

3) Asthme Allergie traitements  
      

Asthme oui   non    

      

Allergie      

alimentaire oui   non    

      

médica- oui   non    

Précisez les allergies connues ;  

Votre enfant a-t-il un traitement en cours     oui /   non 

Si oui lequel ____________________________________ 

Posologie ______________________________________ 

Autres recommandations ;  



Ce stage est destiné aux enfants, licen-

ciés au club nautique Montmorillon et au 

moins titulaires du sauv nage.  

Un stage pour qui ?   

 

Nom ; ____________________________ 

Prénom ; _________________________ 

Date de naissance ; ________________ 

Je soussigné(e) ____________________ 

__________________________________ 

responsable légal du mineur susnommé 

l’autorise à participer au stage d’école 

de natation organisé par le club nauti-

que montmorillonnais et accepte le prin-

cipe des déplacements en covoiturage 

entre la piscine de Montmorillon et le 

CPA Lathus.  

Date     Signature 

Je joins le règlement de 40 € à l’ordre 

du cnm.  

Un stage pourquoi ?  

Notre volonté en initiant ce stage est 

de préparer les enfants titulaires du 

sauv nage à découvrir les épreuves 

du pass sport de l’eau, et les titulai-

res du pass sport à préparer le pass 

compétition.  Nous avons également 

voulu rassembler les enfants sur des 

activités extérieures  organisées au 

CPA de Lathus.  

Programme du stage  

lundi 18 avril  mercredi 20 avril  vendredi 22 avril  

10h45 12h00 10h45 12h00 10h45 12h00 

école de nat école de nat école de nat 

12h00 13h00  12h00 13h00  12h00 13h00  

Pique-nique Pique-nique Pique-nique 

13h00 17h00  13h00 17h00  13h00 17h00  

activités Lathus  activités Lathus  activités 

cirque escalade jeux collectifs  

Accueil des enfants à partir de 10h40. 

Pensez à prévoir le pique-nique de votre 

(vos) enfant(s). Nous avons une salle en 

cas de mauvais temps. 

Les trajets au CPA de Lathus se feront en 

covoiturage.  

Le montant du stage 

Une participation financière de 40 € 

par enfant est demandée afin de per-

mettre la réalisation des activités au 

CPA de Lathus.  

Bulletin d’inscription  


