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INSCRIPTION SECTION NATATION SAISON 2022/2023 

Merci de remplir le dossier d’inscription de façon complète et lisible 

Nom :  ……………………………………………  Prénom :  …………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………………………   fille   Garçon 

Fils/fille de : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rue :   ……………………………………………  NP/Localité :  …………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………  (joignable en tout temps) 

E-mail : ……………………………………………  (infos uniquement par courriel) 

N° AVS : ……………………………………………  (indispensable) 

Nationalité : ……………………………………………  (indispensable) 
 

Choix de la filière à l'inscription, cocher ce qui convient 

Groupe loisir (1 fois par semaine)     
Groupe performance (dès 2 fois par semaine)   

Votre enfant a-t-il/elle déjà suivi des cours de natation ?  Oui  Non 
Si oui, auprès de quel club ? …………………………………..................................................................... 
Si autre club, obligation de transmettre une lettre de sortie de l'ancien club 
 

Informations complémentaires 

Votre enfant souffre-t-il/elle d'allergies ? Si oui, merci de nous renseigner 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Votre enfant souffre-t-il/elle de problèmes médicaux ? Si oui, merci de nous renseigner 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Attention, tout problème médical doit nous être annoncé à l'inscription ou dès connaissance. 
 

Conditions Générales 
Par le biais de mon inscription je prends note des points suivants : 

• Il incombe au membre d’être assuré contre les accidents pour toutes les activités du club en Suisse et à l'étranger. 

• Je suis conscient que la pratique de la natation exige une bonne santé. Je certifie ne pas avoir connaissance de 
problème de santé qui vont à l'encontre de la pratique de la natation, notamment pour la filière performance. 

• Tout membre inscrit à son entrée au club reste membre tout au long de son parcours. Nous considérons qu'un membre 
qui ne fait pas part de sa démission par courrier/e-mail avant le 30 juin de chaque année poursuit sa formation (selon 
statuts du club). Passé ce délai, l'inscription est maintenue et les frais de cotisation/taxe d'entraînement sont dûs pour 
l'année suivante, votre place étant réservée auprès d'un groupe avec un moniteur propre au groupe. 

• L'inscription est considérée comme définitive à réception de ce courrier, et le membre s'engage pour toute la saison. 

• En tant que membre je lis et respecte les règlements et directives du club et de la section. 

• Toutes les informations sont transmises par e-mail et par le biais du site du club. 

• Toute personne présente lors des activités du Cenamo est susceptible de trouver des photos publiées sur notre site, 
notre page facebook, dans les médias, s’il n’en formule pas préalablement le refus par écrit à la direction technique. 

Par ma signature, je confirme mon inscription et j'accepte les conditions Générales susmentionnées 

Date : …………………………………………     Signature du représentant légal : ………………………………………………………. 

Remarque : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Envoyer le formulaire à coach@cenamo.ch 
 Nathalie Gabioud Fasel 
 DT natation + coach J+S 
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