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INSCRIPTIONS SAISON  2017/2018 

 
 

En application des art.39 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès 

et de rectification et de mise à jour des données vous concernant conservées par informatique. Ces données ne sont pas transmises à 

des tiers à des fins commerciales et servent exclusivement à l’usage du Club et de la FFN et/ou FFH 
 

NOM              ……………………………………… PRENOM    ………………………….………. 

ADRESSE     ……………………………………………………………………………………………….. 

CP                   ……………..   VILLE         …………………………………………………. 

Tél 1               0……………………………….. Tél 2   ………………………………………………  

E-mail             ………………………………………………………@ ………………….……………….. 

Date de naissance    …….. 

 

Je m’inscris pour la saison 2017/2018 au sein d’une des sections du CNPL 
 

 Ecole de natation 190 € 
 

 Section adolescents  1 fois par semaine ( samedi )  160€  

  2 fois par semaine ( mardi  et samedi) 180€ 

  2 fois par semaine ( mercredi  samedi) 180€ 

  2 fois par semaine (Jeudi et  samedi) 180€ 
 

 Section compétition 220€ 
 

 Section adultes  1 fois par semaine   160€ 

  2 fois par semaine   180€ 

  3 fois par semaine   200€ 
 

 Inscriptions en cours de saison (hors section compétition)  130€ à partir du 1er janvier  
 

 Remise famille   A partir du 3èmè licencié d’une même famille, 20€ de remise sur la 

Cotisation du 3ème  

  A partir du 4
ème

, 30€ sur la cotisation du 4 ème et suivants 
 

La cotisation comprend  la licence obligatoire FFN (35  ou 19 euros) et la licence FFH (27 ou 67 euros) pour 

les personnes concernées. 
 

Pièces à joindre au dossier (tout dossier incomplet ne sera pas traité) 
 

 CERTIFICAT MEDICAL de moins d’un an ou attestation négative au questionnaire de santé( ci-

dessous)  

 REGLEMENT par chèque à l’ordre du Club Nautique du Pays de Loudéac, chèques vacances ANCV, tickets 

loisirs de la CAF ou MSA,  coupons sport, coupons de la ville de Loudéac (attention validité limitée au 31 

octobre) 

 Le formulaire de LICENCE (signé recto et verso et le choix d’assurance bien coché) 

 1 enveloppe timbrée par famille avec votre adresse 

 Pour les nouveaux adhérents (ou ceux qui ont perdu ou cassé  leur carte de la saison dernière), prévoir 2€ 

pour la carte d’accès des Aquatides 

 

Le dossier complet doit être retourné avant le 26 septembre 2017 
(Passée  cette date, les nageurs ne pourront pas accéder au bassin) 
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Je soussigné(e), Monsieur / Madame (1), ………………………………………………. 

 

Représentant légal de ……………………………………………  né(e) le ………………………………………………………..  

 

Numéro de sécurité sociale de l’enfant ………………………………………………………….. 

 

Résidant………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………  

 

Tél (en cas d’urgence        Professionnel ………………………………………………………  

  Domicile ………………………………………………………  

  Autres ………………………………………………………  

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 Reconnait avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du CNPL  et je m’engage à respecter le règlement et à le faire 

respecter par mes enfants mineurs 

  

AUTORISATION PARENTALE DE DEPLACEMENT SAISON SPORTIVE 2017-2018 
 

 Autorise mon enfant à  être véhiculé par des parents ou éducateurs  responsables du club . 

 J’atteste , en cas d’utilisation de mon véhicule pour le transport de nageurs, disposer d’une assurance, d’un permis valide, 

d’un véhicule à jour de ses obligations d’entretien et disposer des dispositifs de sécurité obligatoires ( ceintures, …).  

 Autorise mon enfant à  quitter seul  la piscine à la fin de son entrainement 

 
 

AUTORISATION PARENTALE PHOTO-VIDEO SAISON SPORTIVE 2017-2018 
 

 Accepte que son enfant apparaisse sur les photos -vidéos 

 N’accepte pas que mon enfant apparaisse sur les photos-vidéos 

 

ASSURANCE 
 

 Reconnais avoir été informé de la possibilité prendre une assurance individuelle complémentaire (au verso du formulaire 

de licence). 

 

AUTORISATION PARENTALE  MEDICALE SAISON SPORTIVE 2017- 2018 
 

              En cas d’urgence les médecins obligés de pratiquer certains actes chirurgicaux, examens, anesthésies, demandent une  

              autorisation écrite des parents.  

 

 Autorise le médecin consulté, en cas d’urgence, à toute intervention médicale, chirurgicale ou d’anesthésie que 

nécessiterait l’état de santé de mon enfant  

 

ATTESTATION DE RÉPONSE NÉGATIVE À TOUTES LES QUESTIONS 

DU QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS – SPORT » 
 

J’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, pour mon enfant 

 Qu’il n’y a pas  eu d’interruption de licence depuis la fourniture de ce certificat, 

 Avoir vérifié et validé avec nom enfant mineur les réponses  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 ci-dessous. Dans le cas contraire je 

m’engage à fournir un certificat médical. 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 

Fait-le ………………………à …………………  

 

 

Signature du (des parents)  ou responsable légal,  précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’  
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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 votre  seule  responsabilité de licencié (ou parent de licencié pour les mineurs.  
Ce questionnaire est personnel et ne dois pas être retourné avec le dossier d’inscription. 
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