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F I C H E  I N D I V I D U E L L E  D ' I N S C R I P T I O N  

NATAT I ON  
 

 

 Renouvellement    Nouvelle inscription 
 

Nom :   …………………………………………………. (En lettres CAPITALES merci) 

 

Prénom :  …………………………………………………. 

 

Date de naissance :  ……………..…/………….……/………………. 

 

Nationalité :   Française  (autre, rayer et indiquer : ……………………………………) 

 

Sexe :   Féminin*  Masculin*  (*Rayer la mention inutile) 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………..……..…. 

 

Code postal : ………………………Ville : …………………………………………………………… 

 

Tel portable :  ……………………… 

 

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

(En lettres CAPITALES merci) 

 

L'inscription se fait pour la saison entière, 

aucun remboursement ne sera effectué quel qu’en soit le motif. 

 

 

Autorisation d’utilisation de mon image, ou de celle de mon/mes enfant(s) 
 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Autorise Lisieux-Normandie-Natation à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies et des vidéos me 

représentant ou représentant mon/mes enfant(s), réalisées lors de la saison en cours et précédentes dans le cadre de 

l’association, ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement et de recherche, culturel ou 

scientifique ou d’exploitation commerciale. 

 

Les photographies et vidéos susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : 

 

- Publication pour une publicité  

- Dans le journal du club 

- Présentation au public lors d’exposition (forum des associations, Nuit de l’eau…) 

- Diffusion sur le site web du club http://lisieux-normandie-natation.fr, sur le compte Facebook ou Instagram du club 

 

Fait à : ……………………………………………………, le…………………… 

 

 

 

Signature : 

 

 

http://lisieux-normandie-natation.fr/


 

 

AUTORISATIONS  

 

Je soussigné(e) : .............................................................................................. 

Représentant légal de l’enfant (nom et prénom)........................................................................................ 

Adresse (si différente) : ......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Tel. Domicile : ............................ Tel. Bureau : ............................ Portable : ............................ 

• donne procuration aux membres du Conseil d’Administration pour signer ma demande de licence 

auprès de la Fédération Française de Natation. 

 

• (Pour les enfants mineurs seulement) autorise l’enfant (nom et prénom) .................................................., 

né(e) le ................................................. à pratiquer la natation sportive au club Lisieux-Normandie-

Natation et donne procuration au club Lisieux-Normandie-Natation et aux responsables de la piscine 

de Lisieux pour effectuer toute hospitalisation éventuellement nécessaire. 

 

Fait à : ............................................. le .................................... 

 

______________________________________________________________________________________ 

Pièces à fournir 

➢ Pour les adultes,  Pour les nouvelles inscriptions un certificat médical (mention compétition). 

Pour les renouvellements, remplir le questionnaire de santé si le certificat est toujours valide 

➢ Pour les mineurs, Remplir le questionnaire santé « Mineur ». 

➢ Fiche Individuelle d’inscription remplie. 

➢ La cotisation 215 € (ou 225 € si hors communauté d’agglomération), en un ou plusieurs chèques, à l’ordre du 

Lisieux-Normandie-Natation. Tarif dégressif de 10€ par nageur supplémentaire dans une même famille. 

➢ 1 photo d’identité avec le nom du nageur inscrit au dos ou la carte d’accès précédente pour un renouvellement. 

➢ 2 enveloppes timbrées sans adresse (blanche, sans fenêtre, de format 110x220) 

➢ Pour la filière compétition, les nageurs seront priés de se munir d’une tenue complète de compétition (bonnet 10€, 

tee-shirt ARENA 22€) 

Les groupes en quelques lignes : 
Un nageur peut passer de loisirs à compétition en cours de saison s’il le souhaite et si son niveau le permet. 

 

Filière LOISIRS 
 

ENF1 et 2 : Construire sa maîtrise de l’eau, multiplier 

ses expériences et ses découvertes de la natation. 

Pre-compét : Découvrir en essayant la compétition, la 

confrontation comme source d’enrichissement personnel. 

Ados Collège/Lycée : Se renforcer techniquement sans 

viser la performance, dans un cadre convivial. 

Groupe adultes : La natation santé, les conseils 

techniques d’un pro pour bien nager et se faire du bien. On 

peut tenter la compétition (Masters). 

Handi’sports : Repousser les limites du champ des 

possibles. Encadrement et suivi individualisé. 

 Filière COMPETITION 
 

Avenirs : Découvrir en essayant la compétition, la 

confrontation comme source d’enrichissement personnel. 

Collège 6-5 : Renforcement des acquisitions techniques 

des 4 nages en vue d’optimisation des performances en 

compétition. 

Collège 4-3 : Premier niveau d’entrainement sportif, 

apprentissage de la rigueur, renforcement musculaire 

générale. 

Réserves : Avoir été dans un groupe compétition et 

vouloir maintenir son niveau tout en continuant à 

participer aux compétitions. 

Elites : Optimisation individuelle de la performance. 

Objectifs de région voire plus, autonomie, rigueur et 

organisation. 
 

Signature : 

 

 


