











NOM …………….…………… PRENOM ……………….………………


Date de naissance ……………………………….……………..………… 
Adresse complète …………………..……………………………………. 


……………………………………………………….………………………


CP ……………………. Ville ......................................... 


Adresse courriel ……………………………………………………………….. (VALIDE ET LISIBLE SVP)


Tel 1 ………….…………………… - Tel 2 ……………….…………….


AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné.e, Madame Monsieur ………………………………………………………….…….……….. 
autorise mon enfant à suivre les activités du Club et :


donne mon accord aux responsables pour prendre toutes dispositions médicales ou autres, en cas 
de nécessité pendant la pratique de ces activités


autorise mon enfant à quitter seule le lieu d’entrainement ou de compétition et cela sous ma 
responsabilité


déclare avoir lu avec mon enfant le règlement intérieur du Club, l’approuvons et s’engageons à le 
respecter dans sa totalité. 


PIECES À FOURNIR  

Photo d’identité récente (à coller sur cette fiche d’inscription)


Certificat médical d’aptitude à la natation ou questionnaire médical si certificat médical remis il y a 
moins de 3 ans.


Fiche « autorisation de prise de vue et de diffusion », complétée et signée


Fiche « décharge de responsabilité - transport », complétée et signée


Règlement de la cotisation annuelle de 250€ :


1,2 ou 3 chèques d’un montant total de 250€ (mettre le nom de la nageuse + mois 
d’encaissement au dos des chèques)


Espèces (dans une enveloppe, avec le nom de la nageuse)


Chèque de caution en attente de la carte « Collégien de Provence » (100€) avec le nom de la 
nageuse noté au dos du chèque


NOTA : Pour l’exercice de la natation synchronisée en compétition, les nageurs et nageuses devront porter 
les couleurs du Club et donc s’engagent à acheter les équipements correspondants à cette pratique.

Photo d’identité

Nom, Prénom, Signature des représentants légaux - ou de la nageuse, si majeure : 



AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION 

Ce document a été élaboré à partir des informations recueillies sur les sites « Service public.fr », 
« cnil.fr », « eduscol.education.fr ». 

NAGEUSE MINEURE 

Je (nous), soussigné(e-s),…………………………………………………………………………. parent(s) 
ou responsable (s) légal (aux) du mineur ……………………………………….…………… née le 
………………………………………, autorise (ons) la prise de vue, la reproduction et la diffusion de 
l’image du dit mineur dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à sa vie privée et ne lui 
porte aucun préjudice. 
J’(nous) autorise (ons) cette diffusion à titre gracieux, dans le cadre pédagogique des activités 
sportives liées à la natation synchronisée (entraînements, compétitions, animations, sorties …) 
sous forme photographique, vidéographique ou DVD ou à des fins de communication (Site 
Internet, réseaux sociaux, affiches, programmes, plaquettes d’informations …)  ; ces documents 
pouvant être utilisés ensemble ou séparément, sous forme combinée ou isolée d’images fixes, 
animées ou de sons. 

Je (nous) garantis (sons) le producteur contre tout recours ou action émanant de toute personne 
qui aurait des droits à faire valoir sur la présente autorisation de diffusion pendant la durée 
d’exploitation des supports dont la finalité sera la promotion, la présentation et la diffusion des 
différentes activités du Club. 

Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée et peut être révoquée à tout 
moment, par courrier A/R adressé à M le Président du Club Istres Sports Nat Synchro, OMS 
Trigance III Allée de la Passe-pierre 13800 ISTRES. 

NAGEUSE MAJEURE 

Je, soussigné(e), ..............................................................., autorise la diffusion d’images me 
représentant dans le cadre du projet décrit ci-dessus. 

Date et signature de la nageuse majeure

La mère Le père Le responsable légal

Nom, prénom : 

date et signature : 

Nom, prénom : 

date et signature : 

Nom, prénom : 

date et signature : 



DECHARGE DE RESPONSABILITE - TRANSPORT 
( rayer les mentions inutiles ) 

 Je soussigné.e M. ou Mme ………………………………………………………. 
 Agissant en qualité de :  Père   Mère    ou Responsable (s) légal (aux) de  
 Nom et Prénom du mineur :  ……………………………………….…………… 
 Né.e le : ……………………………………… 
 Adresse : …………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 Téléphone 1 : …………………………………………………….. 
 Téléphone 2 : …………………………………………………….. 

    AUTORISE               N’AUTORISE PAS  

 L’enfant mineur, non accompagné d’un parent ou d’un représentant, à être véhiculé vers 
le site de la compétition de natation synchronisée, pour toutes les manifestations de la saison 
2019/2020 par les moyens suivants :  
 - covoiturage avec les accompagnants d’autres participants 
 - dans le véhicule personnel d’un éducateur 
 - dans le car/minibus affrété auprès d’une société de transport spécialisée 
 - dans le véhicule loué et conduit par un éducateur/parent 
 - et suivant le cas, par tout moyen de transport ferroviaire, aérien ou maritime 

 Je déclare que l’enfant mineur est assuré, à minima, par une couverture sociale ainsi que 
d’une assurance en responsbilité civile. 

Le Club d’Istres Sports Nat Synchro et ses représentants ne pourraient être tenus pour 
responsables des accidents ou incidents survenus en dehors du cadre d’une compéition de 

natation et notamment lors du déplacement vers elle-ci. 

La mère Le père Le responsable légal

Nom, prénom : 

date et signature : 

Nom, prénom : 

date et signature : 

Nom, prénom : 

date et signature : 


