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  BULLETIN D'ADHESION SAISON 2020 - 2021 

 
RENSEIGNEMENTS SUR L'ADHERENT (Pratiquant) 

 
Nom : ……………………………………………..                Prénom : ………………………………………………                                                     
Né(e) le : ….../……./…….         Né(e) à : …………………        Département de Naissance : ……………………….                
Nationalité :………………………….      Sexe : M - F 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                               
Code postal : …………………………                                          Ville : …………………………….                  
Tel N°1 : …………………………………..                     Tel N°2 : ………………………… 
Email. N°1 :…………………………………………. @...................................... 
Email. N°2 :…………………………………………. @...................................... 
 
Renouvellement ASPTT Nantes    Nouvelle adhésion ASPTT Nantes 
Transfert   Adhérent  ENN 2019-2020   Autre : 
 Postier  N° identifiant RH :…………………………………  
 Adhérent ATSCAF  
 Adhérent CE Société Générale  
 
Cocher  si:     J’accepte la diffusion de mon image          

 J’accepte de recevoir des infos FSASPTT/ASPTT         
 J’accepte de recevoir des infos des partenaires 
 

 Date du certificat médical : ………/…………/…………… (Obligatoire) 
 
RENSEIGNEMENTS SPORTIFS DE L'ADHERENT 

 
Activité : 
 AQUAFORME   ou  AQUANAT 
 Horaire et piscine du créneau souhaité -  1° cours (235€) : ……………………………………………………………………… 
 Horaire et piscine du Petit Port-  1° cours (200€) : ……………………………………………………………………… 

Horaire et piscine du créneau souhaité -  2° cours (305€) :………………………………………………………………………… 
 SPORT SANTE 
 NATATION ou  HANDI NATATION 

      
 Loisir    Compétition   Dirigeant   Officiel   Encadrement 

Groupe :  
Horaire et piscine du créneau souhaité -  1° cours (240€) : …………………………………………………………………………. 
Horaire et piscine du créneau souhaité -  2° cours (sauf perf Collège et Lycée) (305€) :……………. 

 
 SAUVETAGE/SECOURISME 

 BNSSA Initial (590€)   SECOURISME PSE1(320€)/ PSE2 (350€)  
 BNSSA Recyclage (355€)    SECOURISME  Recyclage (100€) 
  SAUVETAGE (240€)      
 

 Je souscris au droit d’Annulation (10 €) 

Un droit d’annulation est proposé  pour pouvoir prétendre à un remboursement de l’adhésion, déduction faite des frais de dossier (50€) et des licences fédérales de la discipline.  

Ce droit d’annulation d’un montant de 10 € doit être pris en même temps que l’adhésion et couvre exclusivement les motifs d’ordre médical ou de mutation professionnelle hors agglomération nantaise.   

Il ne couvre pas les interruptions provisoires.  

Tout trimestre entamé est dû. Les trimestres débutent les 15/09, 15/12 et 15/03.  

Les demandes de remboursement se feront exclusivement par courrier dans les 15 jours suivant l’interruption et devront être accompagnées d’un justificatif médical ou professionnel (ainsi que de la carte  

d’entrée piscine) 
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Réduction Famille (même foyer – parent/enfant) : 
 1° adhésion            2° adhésion (-15€)                3° Adhésion (-20€)           4° Adhésion (-25€)  

Merci de nous préciser le nom de l'adhérent ainsi que le groupe/activité :…………………………………………………………………… 

Contrôle Sportif (Article R.232-52 du Code du Sport) *  

Cette information nous est demandée par la Fédération Française de Natation pour les enfants mineurs. 

Autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanères), lors d'un contrôle 
antidopage sur l'enfant mineur ou le majeur protégé (nom, prénom).  

Reconnais être informé que l'absence d'autorisation parentale est constitutive d'un refus de se soumettre à ce contrôle et est 
susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires à son égard. 
 
AUTORISATION 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et m'engage à les respecter. 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’étendue des garanties d’assurance et/ou d’assistance proposée dans le dépliant qui m’a été 
remis lors de mon adhésion. (Il est rappelé qu'un refus d'adhésion aux garanties proposées n'est pas considéré comme une absence de 
garantie par l'assureur de la FSASPTT. Dans cette éventualité et en cas de sinistre lors d'un match ou d'un entraînement sous couvert 
d'une autre fédération, l'assureur de la FSASPTT n'acceptera pas le sinistre. La souscription au contrat d'assurance pourra être refusée 
par le licencié, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à FSASPTT - 5 rue Maurice Grandcoing - 94200 Ivry/Seine. La 
notice des garanties assurance et la déclaration de sinistre sont disponible sur le site www.asptt.com, rubrique services). 

 Je ne souhaite pas souscrire d’assurance Dommages Corporels 
Pour les mineurs : 

 j’autorise mon enfant désigné ci-dessus à pratiquer au sein de cette section et autorise les dirigeants à prendre toutes les 
dispositions s’imposant en cas d’accident lui survenant. 

 J’autorise mon enfant à être véhiculé dans la voiture d’une personne désignée pour le transport, à prendre les transports en 
commun ou les transports collectifs organisés par le club. 

 Je m’engage à laisser mon enfant sur le lieu de rendez-vous ou sur le lieu d’entraînement seulement après avoir eu confirmation de 
la présence d’un éducateur ou d’un dirigeant sur place. 

 Je m’engage à récupérer mon enfant après l’entraînement ou la rencontre. 
 
PAIEMENT DE LA COTISATION  

 
Montant de la cotisation   : 
Réduction Famille et/ou Avoir         :  
Droit Annulation                 :  _______________ 
Total à Régler                      :  
 
 Tuba frontal 15 € (Règlement séparé) 
 
Paiement de la cotisation possible en 3 fois maximum. 
  PAR CHEQUE       CHEQUE VACANCES   PASS SPORT       ESPECE        CCAS 
Nom et Prénom du payeur : ………………………………………………………………………………………..  
 
Signature Obligatoire,   précédée de la mention "Lu et Approuvé" 
A .........................................................Le........................................................ 

Pièces fournies ou présentées : 
 Certificat Médical  
 2 Timbres 
 Règlement 
 Formulaire FFN 

  Caution Nageur Compétition 100€ 
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