
               Sporting – Club Graulhétois 

                      Section Natation / sauvetage 

                            Siret : N°341 779 452 000 34          APE : 9312 Z        Agrément jeunesse et sport : 18230   
                                                                                                                             

 
Joindre impérativement au dossier :  TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

• Certificat médical de la non contre-indication à la pratique de la natation/sauvetage ou activité(s) choisie(s) 

• Fiche d’urgence remplies et signées 

• Licence dument remplie et signée 

• 1 photo d’identité 

• 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

• Règlement complet (max. en 3 fois : indiquer au dos des chèques, nom, prénom, groupe de l’adhérent, dates 

d’encaissements). Nous prenons chèques vacances A.N.C.V, bon MSA + Caf, Chèques collégiens, espèces. 

➢ ADHERENT : (à remplir en lettre MAJUSCULE) 
Nom : ………………………………………………………………… Prénom :  ……………………………………………………………..                                                                      

Date de naissance : ……. /……… /……..                  Lieu de naissance :  ………………………………………………                                                           

Nationalité : ………………………………………………….                         Sexe : F □ M □ 

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

Code postal : ……………………                                 Ville : ………………………………………………………….. 

Adresse Mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. Portable : .……/………/………/………/……..                                              Tél. Fixe : ……../………/………/……../……… 

Profession : …………………………………………………………………………………..  Tél. Travail : ……./……./……./……./……. 

M’engage : 
A pratiquer le sport de natation / sauvetage, et/ou l’aquagym ou l’aquasanté. 

CHOIX DU NAGEUR (cocher le ou les groupes choisis)  

 AQUAGYM Cours du………………………………………………………et du…………………………………………………………… 

 NATATION ADULTES Cours du…………………………………………………….. Compétition :   OUI / NON  

 SPORT SANTE Cours du…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Accepte : 
Le règlement interne de la section Natation / Sauvetage du S.C.G. Natation    

                                  

 A Graulhet, le ………………………………..                                      (Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 
NB : Le Club ne pourra être tenu responsable de fermetures imprévues éventuelles de la piscine municipale 

pour quelques causes que ce soit. Les cours annulés seront récupérés dans la mesure du possible et en fonction 

des emplois du temps des entraîneurs. Aucun remboursement en cours de saison ne sera effectué. 

  

                 SCG Natation       Piscine Municipale - Bureau du Club                        Tel : 07.69.70.41.81 

                                               Adresse Mail : scgnatation@gmail.com 
                                               Site internet : https://scgnatation.com  

                                                             REJOIGNEZ – NOU S SUR FACEBOOK : Sporting Club Graulhétois -Natation et Sauvetage 

                 FICHE  D’ INSCRIPTION  2019- 2020  
             NATATION ADULTES / AQUAGYM / SPORT SANTE 

Je soussigné, ...........................................................................déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les 
responsables du SCG Natation à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, anesthésie, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par mon état de santé. 

J'ai bien  pris connaissance qu’en cas d'absence d'observations, de renseignements médicaux, psychologiques,....absents ou erronés la 

Responsabilité de l'association serait dégagée. 

Je reconnais être informé des programmes d'activités et des moyens utilisés. De plus, ,je  ne m'oppose  pas à la diffusion éventuelle de mon 

image sur quelque support que ce soit. 

 
“Conformément à l’article 27 de la loi informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant, dont nous sommes seuls destinataires.” 

 



 

                                  

Sporting-Club Graulhétois                                                                      
Section Natation / Sauvetage 

                                 Siret : N° 341 779 452 000 34             APE : 9312 Z                    Agrément Jeunesse et sport :18230 

  

 

 
                          *  Mise à la disposition des entraîneurs au bord du bassin ou en déplacement. 

A remplir en lettre majuscule 

Nom de l’Adhérent : ……………………………………………………….      Prénom : …………………………………………………..                                                                                                                                                          

Date de naissance : ……./……./…………. 

Nom de la personne à prévenir : …………………………………….       Prénom : …………………………………………………..                                                           

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

Tél. Personne à prévenir en cas d’urgence : ……./……./……./……./…….   

Autre Tél. : ……./……./……./……./…….  

 

Nom du médecin traitant : …………………………………………………    Tél : ……./……./……./……./……. 

 

Renseignements médicaux : 
❖ Allergies :     OUI    /     NON        

Si oui, Précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conduite à tenir (si automédication le signaler) : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

❖ Traitement médical en cours pendant la saison :   OUI    /     NON 

Si oui, lequel : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

❖ Autres difficultés de santé (maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisations, opérations, 

rééducation,…) en précisant les dates et les précautions à prendre : ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

❖ L’adhérent porte t-il : lentilles, lunettes, prothèses auditives, prothèses dentaires, etc.… Précisez 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(se référer au carnet de santé et aux certificats de vaccinations) 
 

VACCINS RECOMMANDÉS DATES VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

 

Diphtérie - Tétanos - Poliomyélite 

(DT Polio) - Tétracoq (obligatoire) 

 Rubéole 

Oreillons 

Rougeole 

 

BCG  Coqueluche  

Hépatite B  Autres (préciser)  

 
Si l’adhérent n’a pas le vaccin obligatoire, joindre le certificat médical de contre-indication. 

ATTENTION : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication 

A …………………………………, le……………………………………… 

Signature 

FICHE     D’URGENCE   

2019 /2020 


