
Combourg  Natation - Adresse du site : http://combourgnatation.fr 

FICHE D’INSCRIPTION – SAISON 2018 – 2019      
Enfants, début des cours LUNDI 10 SEPTEMBRE  
 

NAGEUR : Nom : ……………………………………………   Prénom : …………………………………………….   

  Date de naissance : ………/………/………….     Catégorie : …………………………………. 

  N° de sécurité Sociale ………………………………………………….     (cf. tableau ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Nom du (ou des) responsable(s) légal (légaux) pour les mineurs : 
    …..................................................................................................................................................................................... 
    Personnes à joindre en cas d'urgence + n° de téléphone : 
    …..................................................................................................................................................................................... 
    INFORMATIONS MEDICALES 
    Médecin traitant : …......................................................... N° de Téléphone : …................................................... 
    Maladies et recommandations particulières, traitements en cours : 
    …........................................................................................................................................................................... 
    .........................….................................................................................................................................................. 

LE CERTIFICAT MEDICAL EST OBLIGATOIRE POUR LE PREMIER COURS AVEC LA MENTION Y COMPRIS EN COMPÉTITION 
POUR LES ADHERENTS DEJA LICENCIES FFN : REMPLIR LE QUESTIONNAIRE MEDICAL (si certificat médical de – de 3 ans) 

 
 

AUTORISATION DU NAGEUR 
Je soussigné(e, M, Mme,………………………………………………………………………………………………………………………. 

 M’engage à joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation (pour les compétiteurs la mention 
en compétition doit être précisée obligatoirement sur le certificat) ou à compléter le questionnaire santé-sport. 

 Atteste avoir pris connaissance de la Charte de Combourg Natation et m’engage à la respecter. 

 Autorise, après avis médical et en cas d’urgence, toute intervention médicale, chirurgicale ou anesthésie. 
En plus pour les compétiteurs,  

 M’engage à régler l’amende forfaitaire en cas d’absence injustifiée ou de remise hors délai du certificat médical à une 
compétition (cf. charte) 

 Autorise une prise de sang en cas de contrôle anti-dopage lors de compétition. 
 
Fait à ……………………………………………………………….    Le ………………………………….       Signature                                 
           
 

 

Années 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Filles Avenirs Jeunes Juniors Seniors 

Garçons Avenirs Jeunes Juniors Seniors 

 

PERE :  Nom : ………………………………………………………………. 

 Prénom : …………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ………………  VILLE : …………………………… 

E-MAIL : …………………………………………………………………. 

TELEPHONE FIXE : …………………………………………………… 

PORTABLE : ……………………………………………………………… 

 

MERE :  Nom : ………………………………………………………………. 

 Prénom : …………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ………………  VILLE : ……………………………. 

E-MAIL : ……………………………………………………………………. 

TELEPHONE FIXE : ……………………………………………………. 

PORTABLE : ……………………………………………………………… 

Merci de rendre votre dossier 
complet au plus tard le 25 

septembre 2018. 
Passé cette date, surplus de 10€ et 

bassin refusé jusqu’à réception du 

dossier complet. 


