
                                                                                                                                                           

  
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Club Aquatique Orne Lorraine Conflences 

SAISON 2018-2019 

Fiche de renseignements  
(à remplir lisiblement SVP)  

NOM :  
Prénom :  
Date de Naissance :                                               Lieu de Naissance 
Nationalité                                                             Sexe    M �      F  � 
Adresse :  
Code Postal :                                                           Ville :  
N° Téléphone :                                                        N° Portable :  
mail :   ________________________________________@_________________.  _____ 

 
Autorisaton  

  
Madame ou Monsieur ………………. AUTORISE ou N’AUTORISE PAS* l’entraineur ou toute autre personne 
responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaire en cas d’accident.  
Signature :                                                                                                                        *barrer la mention inutile  
 

Engagement 
  
Madame ou Monsieur ………………. Par la présente signature ACCEPTE le règlement intérieur et s’engage à le 
respecter et à le faire respecter par mon enfant  
Signature :  
 

Certificat Médical  
  
A joindre :  
Certificat médical d’aptitude à la pratique de la natation datant de moins de 3 mois (grâce à la loi du 26 janvier 2016 
sur la modernisation du système de santé portée par Marisol TOURAINE, en ce qui concerne le renouvellement des 
licences, un certificat ne sera exigé qu’une fois tous les trois ans (au lieu d’une fois par an) Donc nous utiliserons 
celui de la saison 2017-2018. (Sauf cas de changement d’état de santé depuis le précédent certificat)). 
 

Cotisations Annuelles 2018-2019  
  
Tarifs : (cocher la ou les cases correspondante(s) 
 
� 100 € Pour  l’Eveille à la natation Course (de 06 à 07 ans)  
              (1 Entrainement de 45mn)           € 
� 130 € Pour l’Apprentissage à la Natation Course (de 07 à 09 ans)  
              (2 Entrainements de 45 mn)          €                        
� 170 € Pour l’Entrainement de Natation Course Loisir (natation hors compétition) 
               (Entrainement les Vendredis de 18h30 à 20h)                              €    
� 170 € Pour l’Entraînement de Natation Course Compétition 
               (Minimum 3 entrainements semaine)                                                                      € 

 � 150 € Pour l’Apprentissage à la Natation Artistique 
                (Entrainement 1h30 les samedis et un jeudi sur deux)                                            €    
� 170 € Pour l’Entraînement de Natation Artistique Compétition  
               (Entrainement 2h30 les samedis et les jeudis soir de 18h30 à 20h)                                        €                     
� 170 € Pour l’Entraînement de Natation Maitre                                                                                       € 

 
Montant total à régler :                    €    



                                                                                                                                                           

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de règlement  
  
�  Chèque bancaire       � Espèces      � Tickets CAF 
(à l’ordre de CAOLC) 
 
 

 

Echelonnement de règlement  
  
Possibilité d’échelonner les paiements sur 5 mois  
Les chèques doivent impérativement être datés du jour de l’adhésion 
 
Mois :         Montant :                    € 
Mois :         Montant :                    € 
Mois :         Montant :                    € 
Mois :         Montant :                    € 
Mois :         Montant :                    € 
 
 
N.B : Les chèques seront déposés en banque à la fin de chaque mois. 
 
 

AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTE AU-DELA du 30 SEPTEMBRE 2018 
 
 
 
 
            Mail du club :                                            clubaquatique.olc@laposte.net 
              SITE INTERNET :                                               https://caj.sportsregions.fr/ 
 
 
 
Date :    ……. / ………/ 2018        
Signature  
 


