
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 
• Fiche d’urgence et autorisation parentale remplies et signées 
• Licence dument remplie et signée 
• 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 : ……../………/………/……../……… 

                                          Tél. Travail : ……./……./……./……./……. 
 SI ADHERENT MINEUR :  
Nom, Prénom du Parent 1 : ……………………………………………………………………… Profession : ……………………………………                                                                       
Mail (si différent) : ……………………………………………………………………………           Tél : ……./……./……./……./…….                  

Nom, Prénom du Parent 2 : ……………………………………………………………………… Profession : ………………………………….    
Mail (si différent) : …………………………………………………………………………...           Tél : ……./……./……./……./…….                    
GROUPE DU NAGEUR (cocher la case correspondante ). L’entraîneur se réserve le droit de modifier le groupe en fonction du niveau 

de l’adhérent et des disponibilités.           Réductions : 10 € par membre de la même famille à partir du 2ème Adhérent.                 
 

EN 1  (Ex- pitchoun à partir de 2013 ) 
1 X 45 min/semaine    Max. 12 places/groupe 
              1 SEANCE  AU  CHOIX 

145 € Mar.17h-17h45 ou Mar.18h-18h45 
                       ou Merc.14h-14h45 ou Merc.15h-15h45  
                                 ou  Vend.18h-18h45       

 

EN 2 (Ex- école de natation à partir de 6 ans) 
1 X 1h/semaine       Max. 13places/groupe 
              1 SEANCE AU CHOIX  

165 € Mar.17h-18h   ou   Mar.17h45-18h45 
 ou  Merc. 14h-15h  ou Merc. 15h-16h  ou Merc. 16h-17h 

ou   Vend. 17h-18h ou Samedi 12h-13h 

 

EN 3 (Ex-perfectionnement à partir de 7 
ans)    1 X 1h/semaine         Max. 24 places 
              1 SEANCE AU CHOIX       

165 € 
 

Jeudi 18h30 - 19h30    ou 
 Merc. 12h45 - 13h45 

 

EN 4 / Avenirs (Ex- G1/G2) 
3 Séances de 1h ou 1h15m/semaine             

180 € Mardi 17h-18h /merc. 12h45-14h / 
Vend.18h30-19h30 

 

JEUNES/MAITRE (groupe compétition) 
4 à 6 Séances de 1h30 à 2h/semaine  

210 € 
 

Lundi 19h-20h45     Mar.18h-19h30    Merc. 14h-16h 
Jeudi 17h-18h30     Vend. 17h-18h30     Samedi 7h-8h30 

 

LOISIRS collège      32 Places maxi. 
1 Séance de 1h/semaine 

145 € Samedi 12h-13h  

NAGEURS CONFIRMES/MAITRE 145 € Jeudi 20h – 21h30  
Formations : Surveillant baignade 
                 Option Sport Baccalauréat 
                         B.N.S.S.A 

200 € 
200 € 
400 € 

Lundi 19h-20h45 (cours théorique + pratique) 
Samedi 12h-14h 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020    
Un dossier par adhérent 

 

      PHOTO 

 

       A coller 



 

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 : ……./……./……./……./…….  (qualité : père, mère, tuteur,…) 
Autre Tél. : ……./……./……./……./……. (qualité : père, mère, tuteur) Autre :…………………………………… 
 
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 



 
 
 
 

Je soussigné(e),                                                                                                responsable légal (mère, père, tuteur) 

➢ Autorise mon fils/ma fille……………………………………………………… à suivre les cours de natation, sauvetage et/ou 
à participer à toutes activités organisées dans le cadre du Club, à l’exception de 
……………………………………………………………  . 

 
➢ AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS en cas d’urgence : 

Autorise les responsables du SCG Natation de Graulhet (entraîneurs, dirigeants, bénévole) à prendre, le cas échéant, toutes les 
mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant (tous les soins médicaux ou actes chirurgicaux, hospitalisation, anesthésie,…) 
et, je m’engage, de plus, à rembourser toutes les sommes engagées. 
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. 

➢ AUTORISATION RELATIVE AUX DROITS A L’IMAGE : 
Autorise le SCG Natation de Graulhet à diffuser d’éventuelle images ou vidéos de mon enfant (résultats de compétitions, stages, 
manifestations sportives, sur quelques supports que ce soit (presse, site internet, Compte Facebook, journal du club,…) sans droit 
à compensation de toute nature. 

➢ AUTORISATION RELATIVE AUX TRANSPORTS : 
- Autorise le SCG Natation à transporter mon enfant pour les déplacements ( compétitions, stages, ou pour entraînement 

ou autres déplacements dans le cadre des activités du Club) par bus, véhicules de location, voitures particulières d’un 
encadrant ou parent ou tout autre moyen de transport. 

- Décharge de ses responsabilités, toute personne transportant mon enfant pour une compétition ou autre activité si je 
suis dans l’impossibilité de l’y emmener. 

- Certifie être assuré pour le transport des adhérents sur tous les lieux d’activité (compétition, stage, autre activité,…) pour 
le compte du Club SCG Natation. 
 
RECONNAIS 
Avoir pris connaissance du règlement intérieur lors de mon inscription et l’approuver sans réserve. 
Avoir signé et rempli la licence et pris connaissance de l’étendue des garanties d’assurance de la FFN. 

ACCEPTE 
Les règlements des Fédérations de Natation et de Sauvetage et le règlement intérieur de la section 
Natation/Sauvetage du SCG Natation. 
M’ENGAGE 
A respecter le règlement tout au long de la saison. 
A fournir un justificatif après chaque absence de mon enfant. 
A accompagner mon enfant à l’intérieur du bâtiment jusqu’à ce qu’il (elle) soit pris en charge par l’entraîneur 
du SCG Natation et à le récupérer après l’entraînement à l’intérieur du hall d’accueil de la piscine. 

 

 

                                       
 

 
 
                                                        SCG Natation   
                    Piscine Municipale - Bureau du Club     Tel : 07.69.70.41.81 
                                 Adresse Mail : scgnatation@gmail.com 
                                 Site internet : https ://www.scgnatation.com 

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

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

      AUTORISATION PARENTALE 


