
Espoir Nautique Pontivyen

ADHÉSION 2022–2023

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du club & à la FFN. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser par email exclusivement à : secretaire.enp@gmail.com.

□ Nagez Forme Santé (105€)Cocher l’op�on choisie □

□Renouvellement JEUNE (205€) □ Renouvellement ÉTUDIANT (155€) □ Renouvellement ADULTE (205€)

□Première inscrip�on JEUNE (220€) □ Première inscrip�on ÉTUDIANT (170€) □ Première inscrip�on ADULTE (220€)

Règlement :

Co�sa�on : €
Réductions familiales - €
Total co�sa�ons dues €
Réductions familiales :
2 ème adhésion : 10€
3ème adhésion : 20€ ….

NAGEUR Nom : Prénom :

Date et lieu de naissance :………………………………………………………..

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Mobile : ___/___/___/___/____ E-mail ( en majuscule) :…………………………………………………………………………………………………………………………….

Responsable légal Nom : Prénom :

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Fixe : ___/___/___/___/___ Mobile : ___/___/___/___/___ Travail : ___/___/___/___/____
E-mail ( en majuscule) :…………………………………………………………………………………………………………………………….
(OBLIGATOIRE pour les communica�ons et les engagements aux compé��ons)

montant Titulaire du compte
chèque 1:n°

chèque 2:n°

chèque 3:n°
Espèces
Chèque ANVC, employeur
Bon CAF
Autres:

Médecin traitant Nom : Numéro de téléphone : ___/___/___/___/___

Maladies, allergies connues à des médicaments ou à des substances diverses, recommanda�ons par�culières :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….



Autorisa�on parentale (barrer les men�ons inu�les)

Je soussigné(e ), ……………………………………………………………………………………-père - mère-responsable légal ,
résident ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Parent de ….………………………………………………………………………

→ Autorise / N’autorise pas
Le club à diffuser des photos de mon enfant, photos des�nées à illustrer le blog de l’ENP, les ar�cles de
presse et les réseaux sociaux, sous réserve de préserver l’in�mité de la vie privée demon enfant. Adresse
du blog : h�p://enpon�vy.sportsregions.fr/

Signatures des parents précédées de la men�on « lu et approuvé »

→ Autorise le médecin consulté, en cas d’urgence, à toute interven�on médicale, chirurgicale ou
d’anesthésie que nécessiterait l’état de santé de mon enfant.

Signatures des parents précédées de la men�on « lu et approuvé »

→ Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et en accepte les condi�ons.

Signatures des parents précédées de la men�on « lu et approuvé »

Signature du nageur précédée de la men�on « lu et approuvé »

→ M’engage à joindre un cer�ficat médical de non contre-indica�on à la pra�que de la nata�on en

compé��on ou QS Signatures des parents précédées de la men�on « lu et approuvé »

Déplacements aux compé��ons

Les membres du bureau, les entraîneurs et les officiels n’ont pas pour mission d’assurer le déplacement des nageurs, lors des
compé��ons. La présence de parents accompagnateurs et bénévoles est indispensable pour le bon déroulement des
compé��ons. Des covoiturages peuvent être organisés par les parents. Dans un souci d’égalité, tous les parents dont le ou les
enfants sont inscrits sur une compé��on, doivent par�ciper aux déplacements.
Sur demande, et par a�esta�on fournie par le club, il sera possible aux parents transportant des nageurs en covoiturage et
aux officiels de déduire de l’impôt sur le revenu les frais occasionnés lors des déplacements suivant le barème kilométrique
spécifique aux bénévoles des associa�ons, qui est fixé chaque année par l'administra�on fiscale. Ce�e aide étant alors
considérée comme don à l’associa�on.

AUTORISATION PARENTALE DE DÉPLACEMENTS
Je soussigné(e), Monsieur / Madame, représentant légal de
M’engage, en cas d’u�lisa�on de mon véhicule pour le transport de nageurs, à respecter les règles du code de la
route. A�este disposer d’un permis valide, d’une assurance, d’un véhicule à jour de ses obliga�ons d’entre�en, et
de ses éléments de sécurité obligatoires. Autorise mon enfant à être véhiculé par d’autres parents du club, et
déclare les dégager de toutes responsabilités, ceux-ci prenant en charge mon enfant à �tre de service.

Date et signature des parents précédée de la men�on ‘’lu et approuvé"


