Nautic Club Châteauroux

34, Espace Mendès France
36000 Châteauroux
- FFN n° 06.036.0150
nautic.club.castelroussin@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017– 2018
A écrire de façon claire et lisible (en majuscule)

NOM du nageur …………………………......... Prénom : ............…………………………….
Pour les mineurs, Nom et Prénom du responsable légal : ............………............…………….
Adresse : ………………………………………………………….................……………………
Code Postal : …………………… Ville : ………………………………………………………
Tél fixe : ………………………………. Tél portable : …………………………................….
Email : …………………………………………………………...........…@……………………
(Adresse mail nécessaire pour que toutes les informations du club vous soient communiquées)

Date de Naissance : …………….............. Sexe : F / M. Nationalité : …………………….

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du club et m’engage à en suivre les recommandations.
(1) J’accepte que des photos et vidéos soient prises pendant les activités / déplacements et exposées ou diffusées
J’autorise les responsables à faire intervenir les services d’urgence si nécessaire.
Je reconnais être couvert par les garanties de base de l’assurance FFN « Responsabilité Civile et Individuelle Accident. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur le site de le FFN (www.ffn.extranat.fr)

Date : ......./…/.......

Signature

Pièces demandées :
Questionnaire de santé « QS Sport » ET selon les cas : certificat médical avec la mention de « non contre-indication à la pratique
de la natation en compétition » ou attestation.

Attention : pour les enfants de 6 à 17 ans, le conseil départemental vous reverse 30€ par licence. Voir
précisions sur le site du conseil départemental.
Paiement : Possible en 3 fois maximum avant le 31/12/2017
Bons CAF, chèques vacances ou coupons sport acceptés.

Inscription ET règlement à déposer dans la boîte aux lettres du club
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Nautic Club Châteauroux

34, Espace Mendès France
36000 Châteauroux
- FFN n° 06.036.0150
nautic.club.castelroussin@gmail.com

____________________Partie réservée au NCC – ne rien inscrire_____________________
Groupe d’activité :

NOM Prénom :

Licence enfant / adulte

21€ ou 35 €

Adhésion Eveil

120 €

Adhésion Initiation / Gpe développement

170 €

Autre Adhésion

175 €

Réduction préinscription*

-10 € ou -20 €

Réduction 2ème licence

- 10 €
- 15 €

Réduction 3ème licence
- 20 €
Réduction 4ème licence
- 25 €
Réduction 5ème licence
TOTAL
*Préinscription : nouvel adhérent = - 10€/ ancien adhérent = -20 €

Chèque : Banque et numéro :________________________ montant :_____________ €
Espèces___________________ €
Coupons CAF _______________________________ €
Chèques vacances ____________________________ €
Chèques sport _______________________________ €

Le paiement concerne aussi :
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Nautic Club Châteauroux

34, Espace Mendès France
36000 Châteauroux
- FFN n° 06.036.0150
nautic.club.castelroussin@gmail.com

TARIFS - SAISON 2017 – 2018

Pour toutes les inscriptions parvenues au NCC avant le 31 juillet 2017 et
accompagnées du règlement, une réduction de :
- 20 € sera faite pour chaque réinscription
- 10 € sera faite pour tous les nouveaux membres
Une inscription au club comprend le prix de la licence ET le prix de l’adhésion
Le prix de la licence est de :
- 21 € pour les jeunes nés après le 31/12/2007
- 35 € pour les nageurs nés avant le 01/01/2008

Adhésion au club :
- Groupe EVEIL (dès 5 ans) : 120 €
- Groupe INITIATION ou DEVELOPPEMENT : 170 €
- Autres Groupes : 175 €

Pour toutes les familles, une remise sera faite pour plusieurs licences :
●
●
●
●

- 10 € sur le montant de la 2ème licence
- 15 € sur le montant de la 3ème licence
- 20 € sur le montant de la 4ème licence
- 25 € sur le montant de la 5ème licence
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34, Espace Mendès France
36000 Châteauroux
- FFN n° 06.036.0150
nautic.club.castelroussin@gmail.com

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS – SPORT »
(Annexe II-22– Art. A. 231-1 du Code du sport)
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON

DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS :

OUI

NON

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause
cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un
essoufflement inhabituel ou un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des
raisons de santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors
contraception et désensibilisation aux allergies) ?
A CE JOUR :
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur
suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture,
entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12
derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de
santé ?
9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre
pratique sportive ?

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié
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34, Espace Mendès France
36000 Châteauroux
- FFN n° 06.036.0150
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ATTESTATION DE RÉPONSE NÉGATIVE À TOUTES LES QUESTIONS
DU QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS – SPORT »
(à remplir par le licencié demandant le renouvellement de sa licence, qui a déjà fourni un
certificat médical l’année dernière et qui a répondu « non » à toutes les questions du
questionnaire QS - Sport )

Je soussigné(e) : ________________________________________
N° de Licence :
Nom du Club :
Demeurant : _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Atteste sur l’honneur :
- Avoir fourni à un club affilié FFN un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du sport ou de la ou les disciplines fédérales envisagées, en
compétition, il y a moins de trois ans,
- Ne pas avoir eu d’interruption de licence depuis la fourniture de ce certificat,
- Avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé « QS –
SPORT » dont le contenu est précisé à l’Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code
du sport.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ___________________

le __________________

Signature
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