
 

SAINT QUENTIN NATATION 

Association sportive agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports 

Association agréée ECOLE DE NATATION FRANCAISE par la 

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

 

Fiche d’inscription individuelle 

SAISON 2022 / 2023 
 

INSCRIPTION     RÉINSCRIPTION  

Nom :                                      Prénom :         

Né (e) le :        Sexe :    F       M       

Demeurant :      

Code postal :         Ville :       

Téléphone portable :       

Adresse @ (les 2 parents) :                                     /        

Adresse @ du nageur*:       

*si vous souhaitez qu’il reçoive les mails également 

Profession des parents ou du nageur:                       /        

Pour les nageurs de de 12 ans ou plus : vaccin covid 19 :  oui    ou non  
 

Groupe d’appartenance saison 2021 / 2022 :               Zone réservée au Club 
 

Demande mon inscription pour la saison 2022 / 2023 dans le groupe :  
 

      Changement groupe 2ème trimestre     

 
      Changement groupe 3ème trimestre  
 
La cotisation pour la saison sportive 2022 / 2023 s’élève à:      € (bonnet compris)  

Je règle ce jour :  
en espèces la somme de       € 

en chèque(s) vacances la somme de      € 

en coupon(s) sport la somme de      € 

Par chèque bancaire ou postal la somme de      € 

Au nom de       

Numéro(s)        /        /       

     €      €       € 

 

Informations complémentaires :  

      

 

Correspondant à l’adhésion à l’association et à l’assurance contractée par Saint-Quentin Natation auprès de la Fédération Française de Natation. 

Conformément aux statuts du club, cette somme restera acquise à l’association, même en cas de démission ou de radiation : aucun 

remboursement ne sera fait. 

Un certificat médical d’aptitude à la natation datant de moins de deux mois signés de votre 

docteur sera à donner à l’entraineur OBLIGATOIREMENT avant fin septembre 2022 sans 

celui-ci l’accès au bassin sera refusé dès le 1er octobre 2022 pour l’ensemble des nageurs 

MAJEUR. 

 

A SAINT QUENTIN le      /      /          Signature                                             
 

 

 



 

SAINT QUENTIN NATATION 

Association sportive agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports 

Association agréée ECOLE DE NATATION FRANCAISE par la 

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

 

 

Autorisation Parentale 
 

Je soussigné(e)                       Responsable légal de                          demande son 
inscription à Saint Quentin Natation. 

Autorise mon fils, ma fille(*) à quitter seul(e) le lieu d’entraînement ou de compétition, dès 
la fin de celui ou celle-ci, sous mon entière responsabilité(*). 

Ou 
M’engage à récupérer mon fils, ma fille(*), sur les lieux d’entraînement ou de compétition, 
et dès la fin de celui ou celle-ci, aux horaires prévus ou le cas échéant indiqués par le bureau 

ou l’entraîneur(*). 
Et accepte que la responsabilité de SQN soit totalement dégagée dès la fin de l’entraînement 

ou de la compétition. 

 
(*) Rayer les mentions inutiles  

A SAINT QUENTIN le         /         /          Signature          
                                    
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Extrait du règlement intérieur concernant les entraînements : 

 
Article 2 : MISE A DISPOSITION DE CRENEAUX : 

L’association Saint Quentin Natation propose des activités dans des ERP qui ne lui appartient pas. Elle s’engage à respecter les 

règlements établis par les différents gestionnaires dans leur structure et à les faire respecter par ses adhérents et leurs 

accompagnateurs. 

Article 4 : ENTRAINEMENTS 

 - Les horaires et la fréquence des séances d'entraînement sont fixés annuellement et envoyés aux adhérents, par courrier ou par 

courriel, une semaine au moins avant la reprise des entraînements en septembre. 

- En fonction des impératifs fixés par la direction des établissements utilisés, certains horaires peuvent être modifiés en cours 

d’année. 

-Durant les vacances scolaires le club essayera de proposer des entraînements, les horaires seront différents de celles de la période 

scolaire. Selon l’organisation du club et des piscines l’entraînement ne sera pas systématique sur chaque vacance. Ces horaires 

seront communiqués en temps utile à l’adhérent. 

- Suivant le niveau des groupes, l'entraîneur peut indiquer un nombre de séances obligatoires à effectuer de façon hebdomadaire. 

L'appartenance et le maintien dans de tels groupes supposent l'acceptation de cette règle. 

L’entraîneur ou l’animateur des séances est seul maître de son organisation. Des remarques ou des attitudes répétées de 

contestation peuvent entraîner des sanctions disciplinaires. 

Article 6 : RESPONSABILITE ET SECURITE 

  

- Les adhérents licenciés bénéficient de l'assurance de la Fédération Française de Natation. 

- Pendant les heures destinées aux entraînements, selon le planning déposé en début de saison, le (la) nageur (se) ou son 

accompagnateur doit s’assurer de la présence d’un entraîneur dans les locaux. Les parents ou accompagnateurs doivent s’assurer 

que le (la) nageur (se) a rejoint l’entraîneur au bord du bassin. La responsabilité du club n’étant engagée qu’à partir de ce moment. 

- Les règles de sécurité sont à respecter dans la piscine : ne pas courir autour des bassins, pousser ou crier de manière 

intempestive. 

- Les nageurs ne peuvent quitter la piscine sans l’autorisation de l’entraîneur. 

- Le club décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’agression dans l’enceinte (abords extérieurs, circulations, hall, 

vestiaires) y compris pendant la durée de ses activités. 

 Lu et approuvé 

 

A SAINT QUENTIN le        /         /          Signature    
 

 

 

 

 

 



 

SAINT QUENTIN NATATION 

Association sportive agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports 

Association agréée ECOLE DE NATATION FRANCAISE par la 

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

 

  Autorisation de photographier les enfants des groupes de natation de SQN 
 
Chers parents de jeunes nageurs, 

 
Les entraîneurs et les membres du bureau de SQN souhaitent réaliser puis mettre en valeur des photographies des enfants des 
différents groupes de natation : 
Photographies individuelles et « semi-collectives » (par petits groupes), prises tout au long de la saison sportive pendant les 
entraînements ou pendant les compétitions internes ou fédérales ; ces photographies pourront être exposées sur différents 
supports (vitrine, site internet du club, réseaux sociaux…)  

 
Nous sollicitons votre accord de principe pour la réalisation de ces photographies.  
Vous trouverez ci-dessous un formulaire que nous vous demandons de bien vouloir remplir.  
Avec nos remerciements, je vous prie de recevoir, Chers parents, l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 

NOM :          PRENOM :           GROUPE :       

 : autorise  OU  : n’autorise pas   SQN à réaliser et à valoriser :  

: Une photographie collective du groupe dans lequel se trouve mon enfant :  

 : Des photographies individuelles de mon enfant : 

 

A SAINT QUENTIN le          ./     .      /          Signature               
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------                               
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES CONTROLES ANTIDOPAGE SANGUINS  

CODE DU SPORT ‐ Article R232‐52 – Entrée en vigueur le 16 Janvier 2011 L’obligation pour athlète contrôlé de devoir justifier 

de son identité.   Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, 

notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de 

l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence 

d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. 

 POUR L’ANNEE 2022 /2023  

JE SOUSSIGNE(E), LE RESPONSABLE LEGAL, MR/MME : NOM – PRENOM               

ADRESSE COMPLETE:       

CODE POSTAL :        VILLE :         

 DOMICILE :           

 PORTABLE :         

AUTORISE L’ENFANT : NOM – PRENOM :              

 DATE DE NAISSANCE :      DISCIPLINE :      A subir des contrôles antidopage dans le cadre de son activité 

sportive de licencié(e)  de la Fédération Française de Natation.  

Fait à                                          , le       

 

 Signature du/des parent(s),                 Signature de l’intéressé(e),     

Précédée de la mention « Lu et Approuvé »                  Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

SAINT QUENTIN NATATION 

Association sportive agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports 

Association agréée ECOLE DE NATATION FRANCAISE par la 

FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

 

 

Groupe compétitions : A remplir par le nageur 
 
 
 

Je soussigné(e)                                                  (Nom du compétiteur) m’engage et 
prends connaissance que : 

 
 

L’entraîneur exige un taux de présence minimum aux entraînements hebdomadaires, cela est 
obligatoire pour pouvoir progresser ; les stages de vacances font également partie des 
entraînements. 

 
Je dois être au bord du bassin 10 minutes avant l’entraînement pour effectuer mon 

échauffement à sec ; tout retard sera sanctionné. 
Je dois avoir mon matériel, obligatoire aux entraînements et aux compétitions ainsi qu’une 
bouteille d’eau (liste de matériel fournie en début de saison). 

 
L’équipement aux couleurs de notre club est obligatoire en compétition afin de le représenter 

au mieux, celui-ci est fournie en début de saison, si le nageur ne possède plus cet 
équipement il sera obligé de s’en procurer un autre  
 

Je suis dans un groupe compétiteur, je m’engage donc à effectuer le maximum de 
compétition (80% des compétitions proposées). Je dois être obligatoirement disponible pour 

les interclubs TC et les interclubs par catégorie. 
 
Mes parents s’engagent à m’emmener et me récupérer sur les lieux de compétitions.  

 
Lors des compétitions se déroulant sur plusieurs jours, une participation forfaitaire de 60€/j 

sera demandée, le prix comprenant (une nuitée + petit déjeuner, repas du midi et du soir), 
repas seul 12€ ; le club prendra en charge la différence. Si ce règlement n’est pas fourni au 

club dans les dates limites fournis le club n’engagera pas le nageur en compétition. 
    NB : ces montants sont susceptibles d’évoluer en cours de saison selon le coût des 
compétitions. 
 
 

J’ai pris connaissance que cela implique un certain investissement physique et 
comportemental tant au niveau des entraînements que des compétitions. 
 

À savoir que lors des compétitions chaque club doit présenter un nombre d'officiels 
minimums, si le club ne respecte pas ce nombre, il se voit infliger une amende de 50 euros 

par jour, de plus si le nombre d’officiel n’est pas suffisant la compétition pourra être annulé. 
 
Pour pouvoir éviter cette amende nous comptons sur vous, pour pouvoir officier lors des 

compétitions. Pour cela il suffit de se renseigner auprès des entraîneurs ou membres du 
bureau pour pouvoir intégrer une formation d’officiel 

 
A Saint-Quentin, le                /              /                              
 

Signature des Parents        Signature du nageur 

 
 


