Sundgau Natation
Inscription 2022-2023
photo d'identité (pour
la 1ère inscription)

Informations sur le nageur
Nom :

Sexe :

Nationalité :

Prénom :

Né(e) le

à

Téléphone :

Téléphone en cas d’urgence :

Adresse :

Email

Activités proposées
Description des groupes sur : https://sundgau-natation.fr/groupes
Horaires : https://sundgau-natation.fr/horaires
Crevettes 1 (école de natation)

1 séance de 35 minutes / semaine

180€

Crevettes 2 (école de natation)

1 séance de 40 minutes / semaine

180€

Crevettes 3 (école de natation)

1 séance de 45 minutes / semaine

180€

Evolution

2 séances / semaine

200€

Perf 1

2 séances / semaine

200€

Perf 2

3 séances / semaine + 2 optionnelles

210€

Perf 3

3 séances / semaine + 2 optionnelles

210€

Maitres

6 séances / semaine

220€

Loisirs Adultes

3 séances / semaine

210€

Pour les Crevettes, indiquer le créneau souhaité
Licence FFN (choisir parmi ces 5 possibilités)
Pour les nageurs des groupes Evolution, Perf1, Perf
2, Perf 3 et Maitres qui souhaiteront aborder la
compétition

Je souhaite souscrire dès à présent la licence « compétitions » *
Compétiteur de 8 à 10 ans
+35€ + 30€

Pour tous les autres nageurs

Je souhaite soutenir la FFN en y adhérant
de 5 à 15 ans

Compétiteur de 11 ans et plus

de 16 ans et plus

+55€ + 50€
+27€ + 22€

+15€ + 10€

je ne suis pas intéressé

+ 0€

* La licence FFN peut être souscrite dans le courant de la saison
Avantage famille : -10€ à partir du second cotisant ; cocher la case pour en bénéficier à partir du 2ème, 3ème …
Je règle par chèque à l’ordre de « Sundgau Natation » (les chèques seront encaissés début octobre)
Je règle début octobre par virement sur le compte IBAN : FR76 1027 8031 1500 0116 3844 021 BIC : CMCIFR2A
Indiquez bien votre nom de famille dans les infos du bénéficiaire
Je règle en espèces

À la réception du règlement, vous recevrez une attestation de paiement de cotisation à valoir par exemple auprès de votre CE.

Attestation médicale
Si l’inscription est pour un mineur
En tant que parent de l’enfant souhaitant pratiquer l’activité, j’atteste que le questionnaire de santé pour mineur a
été complété qu’avec des « NON » https://sundgau-natation.fr/questionnaire-jeune/
Dans le cas contraire, je dois fournir un certificat de mon médecin pour la « natation en compétition »

Si l’inscription est pour un majeur
Mon certificat a plus de 3 ans, je dois en fournir un nouveau certificat de mon médecin pour la « natation en
compétition »
En tant qu’adulte souhaitant pratiquer l’activité, j’atteste que le questionnaire de santé pour adulte a été complété
qu’avec des « NON » https://sundgau-natation.fr/questionnaire-adulte/
Dans le cas contraire, je dois fournir un certificat de mon médecin

Information sur les parents (pour un nageur mineur)
Parent 1 :

Parent 2 :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Tel :

Email :

Tel :

Email :

Particularités 2022
▪
▪
▪

Une séance d’évaluation sera proposée la 1ère semaine de la rentrée (semaine du 12 au 17 septembre)
Selon la disponibilité de la piscine, les entrainements seront possibles durant les vacances pour les groupes Perf,
Maitres et Loisirs Adultes.
COVID : en cas de confinement ou d’impossibilité de pratiquer l’activité en piscine, nous réaliserons un
remboursement en fin de saison au prorata de l’activité manquée ou alors nous vous proposerons une réduction
sur la cotisation de l’année suivante.

Autorisations
Je soussigné(e) :
✓ Autorise mon enfant à pratiquer la natation au sein de Sundgau Natation.
✓ Autorise les dirigeants de Sundgau-Natation à prendre toutes mesures d'urgence en cas d'accident ou de maladie
lors des déplacements ou diverses manifestations organisées par le club.
✓ Autorise Sundgau-Natation à utiliser les photos et films réalisés dans le cadre de ses activités, représentant mon
enfant ou moi-même dans les publications réalisées et dans le respect des dispositions légales.
✓ J’accepte et respecte les règles sanitaires imposées par la piscine et par le club
✓ Je donne délégation à Sundgau-Natation pour signer la demande de licence FFN.
En cochant cette case, j’accepte les conditions précédentes et adhère au règlement intérieur consultable
Sur https://sundgau-natation.fr/reglement
Accepté le

à

Merci de nous transmettre votre inscription au choix
De façon numérique par Email à
secretaire@sundgau-natation.fr

Par courrier à
Sundgau Natation
33 route de Mulhouse
68720 Tagolsheim

Nous contacter
Par téléphone au 03.89 07 53 50
Email du club : contact@sundgau-natation.fr
La secrétaire
La trésorière
Le président

Sophie Tschan
Francine Laubin
Olivier Nass

secretaire@sundgau-natation.fr
tresorier@sundgau-natation.fr
president@sundgau-natation.fr

