Dossier d’inscrip on
Saison 2020-2021
Nom du nageur :
Prénom :
Date de naissance :

Lieu :

Na onalité :

Nom du responsable légal (obligatoire pour les nageurs mineurs) :
Profession :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Tél ﬁxe :

Portable :

Adresse mail (obligatoire) :

Contact : Valen n MAUPOIX 07.57.42.52.65
Mail : snv.champagneetder@gmail.com

Contact : Valen n MAUPOIX 07.57.42.52.65
Mail : snv.champagneetder@gmail.com

COMMENT ÇA MARCHE ?

EC
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A
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A
TI
O
N

ANNEE DE
NAISSANCE

AGE

2014-2015

6 – 7 ans

2012-2013

7 – 8 ans

2010-2011

10 ans et
moins

CATEGORIES & OBJECTIFS
ENF 1
Valider le test du SAUV’NAGE
ENF 2
Valider le test PASS’SPORTS de l’eau
AVENIRS 1 (1ère année)
Valider le test PASS’COMPÉTITIONS
Voir avec l'entraîneur
AVENIRS 2 (2ème année)

2010-2011

10 ans et
moins

Valider le test PASS’COMPÉTITIONS
Possibilité de commencer les compé

ons

Voir avec l'entraîneur
Une fois l’année en AVENIRS 2 passée et le test PASS’COMPÉTITIONS décroché,
l’enfant peut aller soit en groupe COMPÉTITIONS (jeunes), soit en LOISIRS
(perfec onnement)
Groupes Compé
2006-2009
Avant 2006

11-13ans (F)
12-14ans (G)
14 ans et plus

ons

Loisirs (Savoir 2 nages mini)

JEUNES

PERFECTIONNEMENT Loisirs

JUNIORS ET PLUS

ADULTES ET JUNIORS Loisirs

Les co sa ons ne sont pas remboursables sauf en cas de maladie grave, dûment jus ﬁée par
un cer ﬁcat médical, entraînant l’arrêt total et déﬁni f, ou en cas de force majeure jus ﬁée.
Le remboursement se fera au prorata de la période restant à courir, après déduc on du
montant de la licence versé à la FFN, tout mois commencé étant dû.

Moyens de paiement :
□ Chèque à l’ordre de SNV Champagne et Der (maxi 3 chèques à rer en notant
ci-dessous le n° du chèque en fonc on de la date d’encaissement)
□ Espèces
□ Bons MSA*

□ Bons CAF *
□ Chèques PASS-SPORT de la ville*
□ ANCV (coupons sports ANCV* ou chèques vacances ANCV*)

*merci d’être vigilant sur les dates de validité et de faire l’appoint si nécessaire, surtout pour les bons CAF

Contact : Valen n MAUPOIX 07.57.42.52.65
Mail : snv.champagneetder@gmail.com

AUTORISATIONS
Je soussigné(e) M./Mme
Responsable légal de l’enfant
●
●
●
●
●
●
●

Autorise mon ﬁls/ma ﬁlle** à pra quer la nata on au sein du club SNV Champagne et Der
Autorise l’associa on SNV (ou parent accompagnateur) à véhiculer mon ﬁls/ma ﬁlle mineur(e) lors des
compé ons nécessitant des déplacements
Autorise les entraîneurs ou dirigeants du club à prendre toutes les disposi ons nécessaires en cas
d’accident (consulta on médicale, hospitalisa on, …)
Autorise le club à u liser mon image et/ou celle de mon ﬁls/ma ﬁlle** (photographies) et à les diﬀuser à
des ﬁns de promo on de l’associa on ou d’informa on au public et ce, sur tous supports
A este que mon ﬁls/ma ﬁlle** ou moi-même est munie d’une assurance responsabilité civile valable pour
la session en cours
A este avoir été informé(e) que la personne en charge de mon enfant doit déposer ce dernier à l’intérieur
de la piscine et ce, pour s’assurer de la présence des entraîneurs
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et de celui propre à la piscine (tous ceux
aﬃchés dans le hall de la piscine) et en accepter les condi ons en tant que responsable légal et/ou
membre pra quant.
(**rayer la men on inu le)
Signature (précédée de la men on manuscrite « lu et approuvée ») :

Fait à :
Le …… / …… / ……..

Pour pouvoir être VALIDÉ et TRAITÉ, mon dossier d’inscrip on doit être COMPLET et comporter les
pièces suivantes :
□ le règlement de la co sa on
□ le cer ﬁcat médical autorisant la pra que de la nata on (et pour les groupes
COMPÉTITIONS, portant la men on « pra que de la nata on en compé on et de la course
à pied » pour d’éventuels stages) OU une a esta on indiquant que vous avez répondu par
la néga ve à chacune des rubriques du ques onnaire de santé du CERFA 15699*01 dans le
cas d’un renouvellement de licence.

Tout dossier incomplet sera refusé pour des raisons de sécurité et engendrera la suspension des
entraînements pour le nageur (ce dernier n’étant pas couvert par une licence en cours de validité)

Contact : Valen n MAUPOIX 07.57.42.52.65
Mail : snv.champagneetder@gmail.com

