
 
 

                                                                           

USM Montargis Natation 
Piscine du Lac 
45200 Montargis 
Tél : 09 83 78 53 62 
Mail : bureau@usmm-natation.org 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION « OPERATION SAVOIR NAGER » 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION, A RETOURNER COMPLET LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AU BUREAU DE LA SECTION 

Un dossier incomplet ne sera pas enregistré  

Fiche d’enregistrement 

 

 

 

 

 

 

  

NOM : …………………………………………………………………..…… 

PRENOM : ……………………………………………………………..….. 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………….…. 

GROUPE(S) : ……… « SAVOIR NAGER »………………… 

 

 

 

 

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT 

★ Un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de la natation. 

★ Une photo d’identité 

★ La cotisation de 15 € 

CADRE RESERVE AU CLUB : 

Dossier reçu le : 

Complet :    OUI        -         NON 

N° de licence : 

Mode de paiement : 

Extranat                         Fichier Licenciés           

 

 

PHOTO 
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USM Montargis Natation 
Piscine du Lac 
45200 Montargis 
Tél : 09 83 78 53 62 
Mail : bureau@usmm-natation.org 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION, A RETOURNER COMPLET LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AU BUREAU DE LA SECTION 

L’ADHERENT 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Téléphone du nageur : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Classe scolaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

A …………………………………………….   Le ……………………………………  

 

     Signature du nageur : 
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USM Montargis Natation 
Piscine du Lac 
45200 Montargis 
Tél : 09 83 78 53 62 
Mail : bureau@usmm-natation.org 
 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION, A RETOURNER COMPLET LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AU BUREAU DE LA SECTION 

LE RESPONSABLE LEGAL  

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Certaines informations concernant la vie du club vous seront communiquées par mail, merci de nous indiquer des adresses valides. 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Téléphone portable :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A …………………………………………….   Le ……………………………………  

  

  Signature du responsable légal : 
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USM Montargis Natation 
Piscine du Lac 
45200 Montargis 
Tél : 09 83 78 53 62 
Mail : bureau@usmm-natation.org 
 

 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES : 

NOM / PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Autorise       N’autorise pas 

 le club de l’USM Montargis Natation à photographier ou filmer mon enfant au cours des entraînements, des compétitions ou des activités du club. 

A utiliser ces images (photographies ou films vidéo) uniquement dans le cadre des activités du club. 

L’utilisation de ces images se fera, plus particulièrement, sur : 

★ Le site WEB du club et le Facebook du club (visible par les membres uniquement). 

★ Le calendrier, les brochures, les lettres d’information ou les comptes rendus du club pour les différents Comités. 

★ Les articles de presse concernant le club. 

★ Le panneau mural du club à la piscine. 

Ces images ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages. 

Je m’engage, par la présente, à ne pas exercer de recours ultérieur en cas de publication de ces images. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou aux images qui me concernent ou qui concernent mon enfant est garanti.  Je pourrai donc 

à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de cette ou ces images si je le juge utile, par courrier adressé à M. BONNARD Luc 

président de l’USM Montargis Natation. 

Fait à …………………………….. , Le ……………………………………………… 

 Signature : 

_______________________________________________________________________________________________ 

AUTORISATION MEDICALE - PARENTALE 

En cas d’urgence, les médecins obligés de pratiquer certains actes chirurgicaux, examens, anesthésies, demandent 

une autorisation écrite des parents. Si celle-ci fait défaut, il leur faut demander l’autorisation au juge des enfants ou 

au Procureur de la république. L’attestation ci-dessous est destinée à éviter ces démarches. 

Je soussigné(e),  ................. …………………………………………………………………………...............…, responsable légal de l'enfant, 

.....................................................…………………………………  autorise le médecin consulté, en cas d’urgence, à toute 

intervention médicale, chirurgicale ou d’anesthésie que nécessiterait l’état de santé de mon enfant : 

NOM / PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de sécurité sociale :  ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait à …………………………….. , Le ……………………………………………… 

 Signature du/des parents : (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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USM Montargis Natation 
Piscine du Lac 
45200 Montargis 
Tél : 09 83 78 53 62 
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COTISATION :  

 

Montant de la cotisation « Savoir Nager » : 15 € pour 15 cours d’une heure environ. 

 

Descriptif de l’opération « Savoir‐ Nager » : 
 
L’USMM est en capacité de proposer un programme d’apprentissage de la natation pendant les vacances d’été : 
- Un stage d’apprentissage de la natation de minimum 15 séances d’une heure ; à raison d’une séance par jour sur, 
au moins, 5 jours par semaine. 
- Les enfants doivent être âgés de 6 à 12 ans. 
- Le groupe peut être constitué de 8 à 12 enfants maximum ne sachant pas nager. 
- Les séances de natation sont dispensées par un professionnel diplômé BEESAN et par un professionnel BP JEPS AAN 
en alternance. Ils seront assistés par des jeunes cadres du club. 
- Les cours sont gratuits pour les enfants, hors coût de licence/assurance fixé à 15 euros. 
 
 
L’enjeu de cette opération est d'offrir aux enfants le bagage essentiel qui leur permette d’acquérir un savoir nager 
sécuritaire. 
Ces compétences sont validées par l’obtention du test « Sauv’nage » de l’Ecole de Natation Française proposé en fin 
de cycle d’apprentissage. 
L’obtention du test Sauv’nage valide, pour son titulaire, un savoir nager sécuritaire. C’est aussi le sésame pour 
pratiquer, en toute sécurité, les activités aquatiques mais aussi nautiques.  
Ce test est reconnu par l’arrêté des Activités Physiques et Sportives du 25 avril 2012 (NOR : MENV1221832A). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’activité « SAVOIR NAGER » du club de natation de l’USM Montargis 

débutera à la date du  LUNDI 07 JUILLET 2014 
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