
Fiche d'Inscription  Saison 2022 – 2023
Informations Adhérents

Civilités Nom Prénom

Mme     /     Mlle     /     Mr

Date et Lieu de Naissance Nationalité

Adresse

Code Postal Ville

Mail Mobile

Tarifs

Licence
1er adhérent 185,00 €

2ème adhérent 180,00 €

3ème adhérent 175,00 €

Sport Adapté 80,00 €

Activité complémentaire 80,00 €

Équipements
T-shirt 18,00 €

Bonnet 6,00 €

Autorisations
Autorisation parentale (pour les mineurs)

Autorisation de transport 

Droit à l'image 

Règlement Intérieur
Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du club et m'engage à le respecter.

Assurance

Commentaires à nous faire savoir

Orthez Mourenx Natation
Parc Gascoin – Orthez 64300

Tél : 07.68.45.64.11
ncorthezmourenx@gmail.com

http ://omnatation.free.fr

 Les frais d'inscription incluent la licence FFN (y compris l'assurance), l'inscription      
 au club ainsi que les frais d'engagement aux compétitions

  L'équipement du club, t-shirt et bonnet, est obligatoire lors de la participation           
  du nageur aux compétitions.

Je soussigné(e) _______________________________________________________________, autorise mon enfant à pratiquer les activités proposées par le 
club et m'engage à ce qu'il participe aux compétitions et se conforme aux séances d'entraînements de façon régulière. Tout absentéisme d'un nageur engagé en 
compétition pénalise le Club d'une amende à la Fédération. Le club se réserve le droit de réclamer au licencié le remboursement de l'engagement dans le cas 
d'une absence non justifiée.  En cas de nécessité ou d'urgence, j'autorise les responsables du club à prendre toutes les dispositions d'ordre médical qui 
pourraient s'avérer indispensable.

En tant que représentant responsable légal, j'autorise le club ORTHEZ MOURENX NATATION, à transporter mon enfant par tous les membres du club, pour 
les activités du club, et décharge celui-ci ainsi que tout conducteur de toute responsabilité, avec les véhicules loués par le club ou les véhicules des tiers, 
licenciés FFN et/ou assurés pour le transport de personnes.

J'autorise ORTHEZ MOURENX NATATION à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises dans le cadre de toutes les activités du club 
pour parution dans la presse écrite, sur le site internet du club, ainsi que sur tous les supports y compris les documents promotionnels et/ou 
publicitaire en rapport avec le club.

Je déclare avoir pris connaissance des garanties de base de l'assurance FFN « Responsabilité Civile et Individuelle Accident », et avoir été avisé de la 
possibilité de souscrire pour mon enfant et/ou moi-même, une garantie corporelle renforcée, en vertu de l'article L321-4 du Code du Sport.

Règlement et pièces à fournir (cadre réservé au club) :

Nbre de chèques à l'ordre d'OMN : Banque : Titulaire chèque :

Montant : Espèces : Certificat médical : Licence :

Commentaires Réservés club OMN :

Signature adhérent :

mailto:ncorthezmourenx@gmail.com
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