
 

SAISON 2020-2021 
DOCUMENT D’INSCRIPTION 

Nom :  
Prénom : 

Section : Artistique / Sportive / Maîtres 
Groupe :  

 
Personne à prévenir en cas d’urgence 
Nom : …………………………………………………………………     Prénom : …………………………………………………………………   
Téléphone : ………………………………………………………..  
 
Maladies ou allergies 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………. [Nom – Prénom] 
Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………. [Adresse complète] 

 Reconnais avoir lu le règlement intérieur de l’U.S. Alfortville Natation et l’accepter. 
 M’engage à respecter le protocole Covid 2020 de l’U.S. Alfortville Natation qui sera fourni avant le premier 

entraînement.  
 Autorise l’U.S. Alfortville Natation à utiliser mon nom, mon image, ma voix et ma prestation sportive, ou ceux 

de mon enfant, dans le cadre de son site Internet ou d’affichages dans les lieux utilisé par le club.  
 Autorise le Président de l’U.S. Alfortville Natation à souscrire une assurance et une licence sportive auprès de 

la Fédération Française de Natation pour moi / pour mon enfant (rayer la mention inutile).  
 Autorise mon enfant à pratiquer l’activité au sein de l’U.S. Alfortville Natation pour la saison 2020-2021.  
 Autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après l’activité : OUI / NON (rayer la mention inutile). 

 
Fait à Alfortville,  
Le  
Signature de l’adhérent (ou son représentant  
légal si celui-ci est mineur) 

 
 
Tarifs 2020-2021 

Cotisation 
   Artistique / Sportive / Maîtres  300 € 
   Supplément groupe Elites  
   Supplément musculation Maîtres 

 100 € 
 170 € 

Licence FFN (offerte pour les réinscriptions)  50 € 
Nouvelle inscription   20 € 
 TOTAL  

 
 
Je souhaite recevoir une attestation de paiement par mail : OUI / NON 

 

Réservé au club  
 Licence FFN (2 pages) 
 Document d’inscription 
 Certificat médical portant la mention « pratique de la natation en compétition » de moins de trois mois ou 

attestation de réponse négative à toutes les questions du questionnaire de santé « QS-SPORT » 
 Règlement par : ……… chèque(s) / espèces / CB
 Carte restituée  Caution 5 € en espèces
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