Fiche d’inscription
Saison 2021-2022
mAJEURS

1 Photo
récente

Merci de rendre le dossier complet au
plus tard le 30/09/2021.
Passé ce délai, le nageur ne sera plus
autorisé à suivre les entraînements, par
mesure de sécurité et d’assurance.

Mont Blanc Natation est une association qui repose sur l’engagement bénévole de ses adhérents.
À ce titre, votre participation aux évènements organisés par le Club sera indispensable (de
l’accompagnement à la compétition, du passage de l’examen d’Ofﬁciel, de la mise en place du
matériel, de la confection de gâteaux, en passant par l’investissement dans le Conseil
d’Administration, ...)

Nageur
Nom :

5 pièces à fournir

Prénom :
Date de naissance :

▶ 1 - Fiche d’inscription

Groupe :

▶ 2 - Questionnaire QS - FFN

(cf. tableau page suivante)

Nouvelle adhésion

Renouvellement d'adhésion

COORDONNéES
Nom :

- toutes réponses NON.
- certiﬁcat médical de moins de 3 ans.
- pas d'interruption de licence.
Dans le cas contraire, fournir un
certiﬁcat médical de non contre
indication à la pratique de la
natation daté de moins de 6 moins.

ATTENTION :

Pour les "COMPETITEURS"
Certiﬁcat médical avec mention
"y compris la compétition"
(certains sont déjà en notre
possession) + QS-FFN obligatoire

Prénom :
Adresse :
Code Postale :

Ville :

▶ 3 - Licence FFN complétée

E-mail :

▶ 4 - Photo récente

Téléphone ﬁxe :

▶ 5 - Règlement

Portable :
Personnes à joindre en cas d’urgence
+ n° téléphone :

Informations médicales
Médecin traitant :

N° de téléphone :

Maladies et recommandations particulières, traitements en cours :
Le certiﬁcat médical est obligatoire dès le premier cours.
Pour les adhérents déjà licenciés FFN : Remplir le questionnaire médical si le certiﬁcat date de moins de 3 ans

Autorisation du nageur
Je soussigné(e) M., Mme
▶ M’engage à répondre au Questionnaire QS- FFN et/ou joindre un certiﬁcat médical de non contre-indication à la
pratique de la natation (la mention « y compris en compétition » doit être précisée obligatoirement pour
les compétiteurs).
▶Atteste avoir pris connaissance du Réglement Intérieur de Mont Blanc Natation et m’engage à la respecter
▶Autorise, après avis médical et en cas d’urgence, toute intervention médicale, chirurgicale ou d’anesthésie.

Fait à

Le

Signature

