Dossier D’inscription
2022/2023

⇒ Ecole de Natation ⇐
Inscription le jour du Forum des Associations à Lardy

Samedi 3 Septembre 2022
à partir de 10h

L’École de Natation propose des cours de ¾ heure à 1 heure
Apprentissage et perfectionnement à la natation
Enfant âgé de 6 à 16 ans (né entre le 01.09.2006 et 31.12.2016)
Les séances se déroulent au Bassin Nautique de l'Arpajonnais à La Norville
Conditions requises pour l’adhésion à la section natation

❑ Demande d’inscription complétée et signée
❑ 1 ou 3 chèques en règlement de la cotisation
❑ Certificat médical (daté minimum 01/06/2022)
Ou Attestation de réponses négatives au questionnaire de santé (*)
❑ 1 Photo d’identité pour les jeunes de moins de 16 ans

(*)Le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 prévoit donc qu’il n’est désormais plus nécessaire, pour les
mineurs, de produire un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence dans une
fédération sportive ou pour l’inscription à une compétition sportive organisée par une fédération. La
production d’un tel certificat demeure toutefois lorsque les réponses au questionnaire de santé du
mineur conduisent à un examen médical, mais également pour les disciplines à contraintes particulières.
Bien entendu ce questionnaire reste totalement confidentiel et ne doit pas nous être restitué.

Responsable Ecole de Natation

Mme Béatrice LOISON => ecoledenat@asljl-natation.fr

Pour nous suivre :

www.asljl-natation.fr
www.facebook.com/asljl.natation.officiel

TARIFS : 118€
Décomposé comme-suit ⇓
Mercredi => Petit-Bain 19h-19h45 (30 séances)
Mercredi => Petit-Bain 19h45-20h30 (30 séances)

92 €

Mercredi => Grand Bain 19h30-20h30 (30 séances)
Mercredi => Grand Bain 20h30-21h30 (30 séances)

+
Licence et Assurance OBLIGATOIRES (Aucun

22 €

remboursement possible si annulation)

+
Cotisation ASLJL Siège OBLIGATOIRE (SAUF si

4€

inscription dans une autre section de l’ASLJL - Aucun
remboursement possible si annulation)

=
Total

118€

Pour votre information ⇓
Le prix d’une heure de cours “hors club” se situe entre 10 et 15 € / H auquel il faut rajouter le prix d’une entrée
piscine adulte hors club d'environ 3,30 € soit un total (10+3,30) x 30 = 399€
Attention, si vous désirez annuler l’inscription de votre enfant nous ne pourrons pas vous rembourser la
Licence-assurance et la cotisation ASLJL SIÈGE.
Les cours seront remboursés au prorata et après validation du comité directeur.
Seuls les Éducateurs sportifs et l’encadrement sont habilités à reconnaître les capacités des nageurs et à
définir le groupe qu’ils vont intégrer.
Ainsi, les enfants sont susceptibles de changer de cours en début de saison.
Les 2 premières séances sont en général des séances d’évaluation de niveaux.

Créneau SOUHAITÉ
(sous réserve des disponibilités)
PETIT BAIN

◻ De 19h à 19h45

GRAND BAIN

◻ De 19h45 à 20h30

Merci d’écrire LISIBLEMENT (en lettres majuscules)

◻ De 19h30 à 20h30
◻ De 20h30 à 21h30

Si adhérent de la saison précédente, prénom de l’éducateur sportif => _________________________________

Nom de l’enfant : ________________________________________________________________________
Prénom de l’enfant : _____________________________ Date de Naissance : ______/______/_________

Mode de Règlement

Adresse : _________________________________________________________________________________

◻ Espèces ____________ €

Code Postal :

◻ __ Chèque(s) de __________€

[___][___][___][___][___]

Ville : ____________________________________

◻ Coupons Sport ____________ €
- __________€ - __________€ (3 chèques maximum)

Si paiement en plusieurs chèques => pas de centime
Représentant légal n°1 : ______________________________ Tél Portable : _______________________

Nom de famille du débiteur si différent de l’adhérent _________________________________________

Représentant légal n°2 : ______________________________ Tél Portable : _______________________

◻ Chèque en commun avec un autre dossier d’inscription

Adresse mail de contact : _______________________________@_______________________________

◻ Souhaitez-vous une attestation pour votre Comité d’Entreprise ?

En cas d’urgence, identité et téléphone du contact à prévenir en PRIORITÉ :

Inscription à une autre activité de l’ASLJL ?

Mme/M. ________________________________________ Tél _____/_____/_____/_____/_____/

◻ NON

Problème(s) de santé particulier(s) à nous signaler : ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

◻J’atteste avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de Santé pour l’adhérent désigné
ci-dessus => Dans le cas contraire, un certificat médical portant la mention “apte à la pratique de la
natation loisirs” devra être fourni.

◻ OUI, laquelle : ___________________________________________________
◻ Coupon ASLJL Fourni par l’Adhérent

Validation Règlement Intérieur A.S.L.J.L. Natation
Je soussigné(e) M. / Mme ___________________________________________, père – mère –
tuteur légal (rayer la mention inutile)
de l’enfant ____________________________________________, déclare avoir reçu le règlement
de l’école de Natation et en avoir pris connaissance.

Validation Droit à l’image
J’autorise ◻ OUI
◻ NON à titre gracieux l’association ASLJL NATATION à fixer et à
reproduire mon image ainsi qu’à la modifier et à l’utiliser dans le cadre de la création et de
l’exploitation de sites Internet et/ou de tout autre document publicitaire, promotionnel et
d’information.
La présente autorisation est consentie pour tous supports connus ou à connaître, pour le monde
entier et pour toute la durée de l’exploitation dudit (desdits) site(s) Internet et/ou de tout autre
document publicitaire, promotionnel et d’information.
Je suis expressément informé(e) et autorise que la(les) présente(s) photographie(e) soi(en)t
exploitée(s) à des fins publicitaires, ou encore exposée(s) ou éditée(s) dans le circuit commercial ou
non commercial.

Validation du Règlement Général sur la Protection des Données
J’autorise ◻ OUI ◻ NON l’association ASLJL NATATION à conserver mes données pour
une utilisation exclusivement interne et administrative.
J’autorise l’association ASLJL NATATION à me contacter pour m’informer d’évènements
(suppressions de cours, fêtes, informations diverses etc…) par :
Mail

◻ OUI ◻ NON

Téléphone

Fait à, _____________________________

◻ OUI ◻ NON

SMS

◻ OUI ◻ NON

Le, _____/_____/_______

Signature du Parent ou du représentant légal

___________________________________________________________________________
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