
 

 
 

Union Sportive Vendômoise 
de Natation 

 

Dossier d’inscription 2018/2019 
 

 LOISIR - PERFECTIONNEMENT  

 

USV Natation – BP 90322 – 41105 VENDOME CEDEX 
usvnatation41.contact@gmail.com 

Agrément DDJS 041-00-11 du 10/02/2000 
Association loi 1901 n°W412000645 

Siret n° 43452274400011 

 

Les inscriptions auront lieu au Parc Ronsard à Vendôme lors de la fête du Sport et des Associations le 
 

Samedi 01er septembre de 9h00 à 12h00. 

Les horaires : 
 

HORAIRES MAILLETTES 

Adultes 
Lundi de 21h00 à 22h00 

ou Jeudi de 20h00 à 21h00 
 ou Jeudi de 21h00 à 22h00* 

*Ce créneau peut accueillir des aquaphobes. 

Adolescents 
 

Vendredi de 20h45 à 21h45 

HORAIRES GRANDS-PRES 

Adultes 
Mardi 20h00 à 21h00 

ou Jeudi de 20h00 à 21h00 
ou Jeudi de 21h00 à 22h00 
ET lundi de 21h00 à 22h00 

ET mardi, mercredi et vendredi de 6h30 à 8h 

Adolescents 
 

Mercredi de 13h30 à 15h00 
Vendredi de 20h45 à 21h45 

 

TARIF : 250€. Ce tarif comprend la cotisation au club et la licence à la FFN. 
 

Contacts : 
 

WILFRID : 06.11.29.83.38 
usvnatation41.coach.wilfrid@gmail.com 
 

WILLIAM : 06.62.29.94.39 
usvnatation41.coach.william@gmail.com 

Présidence : 
usvnatation41.president@gmail.com 

Secrétariat : 
usvnatation41.secretaire@gmail.com 

 

DOCUMENTS A FOURNIR (datés et signés pour certains) 
 
     Fiche d’inscription remplie 

 
     Le droit à l’image  

 
     L’autorisation de transport        

 
     La décharge de responsabilité 

 
     Un certificat médical ou 
attestation questionnaire de santé 

 
     Le règlement intérieur 
 

 
Nous acceptons les bons C.A.F., les chèques vacances et les coupons sports (montant maximum accepté : 100€). 
NB : les chèques sont encaissés en octobre. Aucun remboursement ne sera effectué en cours de saison.  
 
Par mesure de sécurité nous refuserons toute personne n’ayant pas rendu un dossier complet. La responsabilité de 
l’USV Natation ne peut être engagée en dehors des heures d’entraînements même si un cours est annulé. Les 
parents doivent s’assurer de la présence des entraîneurs avant de déposer leur enfant. 
 
 

ATTENTION SEULS LES DOSSIERS COMPLETS 
ACCOMPAGNES DU REGLEMENT SERONT PRIS EN COMPTE 

 



 

 
 

Union Sportive Vendômoise 
de Natation 

 

Dossier d’inscription 2018/2019 
 

 LOISIR - PERFECTIONNEMENT  

 

USV Natation – BP 90322 – 41105 VENDOME CEDEX 
usvnatation41.contact@gmail.com 

Agrément DDJS 041-00-11 du 10/02/2000 
Association loi 1901 n°W412000645 

Siret n° 43452274400011 

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

A REMPLIR IMPERATIVEMENT EN MAJUSCULE 
 

 

      Lundi   Jeudi 20h   Jeudi 21h    Vendredi (ADO) 

NOM de l’adhérent : ……………………..……………………………..……………………… 
 
Prénom:………………………………………………….………….……………...…................ 
 
Sexe :  Fille  Garçon 
 

 

Né(e) le : ….…./….…./………….. à ……………………………… Département : …………….……………………… 
 
Scolarité ou profession : ………………………………………………………….………………….………….………… 
 
Adresse : N°……………Rue…………………………………………………………………........................................ 
 
Code postal : ……………………… VILLE : ………………………………………………….………….……………… 

 
Coordonnées des responsables légaux de l’enfant : 
 
NOM du responsable n°1 ………………………………....…………Prénom:……….……………………............... 
 
TELEPHONE : Domicile ……………………………………… Portable : ………………………………………….….. 
 
Courriel : ................................................................................................................................ 
 
NOM du responsable n°2 ………………………………....…………Prénom:…………….………………............... 
 
TELEPHONE : Domicile ……………………………………… Portable : ……………………………………………….. 
 
Courriel : ................................................................................................................................ 

 
 
Je soussigné(e) ....................................................................................................... autorise mon enfant  
 
……………………................................................................. à suivre les entraînements, à être inscrit en 
compétition au sein du club de l’USV NATATION, pour la saison en cours, à être affilié à la Fédération 
Française de NATATION. 
 
 
Fait valoir ce que de droit.  
 
 
Date : ……../……../………….. 
 

 
Signature ET mention « Lu et approuvé » 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

PHOTO 
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AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE 
 
 
Le club USV NATATION est amené à utiliser l’image de votre enfant ou de vous même sur : 
- support papier ou internet pour la présentation ou l’illustration des activités du club 
- dans les médias, la presse où pourrait figurer l’image de votre (vos) enfant(s) dans le cadre d’un article/reportage 
sur le club. 
 
Je soussigné(e) ........................................................, représentant légal de ................................................................. 
autorise le club USV NATATION à utiliser l'image de mon (mes) enfant(s) ou de moi-même dans le cadre de 
publication papier, internet, presse et/ou reportage se référant aux activités du club. 
 
 
Date : ……../……../………….. 

 
Signature ET mention « Lu et approuvé » 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

AUTORISATION PARENTALE DE TRANSPORT DE MINEURS  
AVEC DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
 
Je soussigné(e) ........................................................, représentant légal de ................................................................  
 
autorise mon enfant à effectuer les trajets liés à son activité sportive au sein de l’USV Natation dans le cadre des 
compétitions, entrainements ou stage, dans tout véhicule, qu’il soit conduit par une personne opérant à titre de 
bénévole ou à titre d’entraîneur et dégage ainsi toutes responsabilités envers ces personnes et l’association, si 
toutefois vous ne pouvez pas vous-même faire ce-dit déplacement. 

 
OUI 

         
        NON 

 
 
 
Date : ……../……../………….. 

 
Signature ET mention « Lu et approuvé » 
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PROPOSITION DE BENEVOLAT 
 
 
Je soussigné(e) ........................................................, représentant légal de ................................................................. 
souhaite participer à la vie du club USV NATATION 
 

en devenant officiel lors des compétitions, 
 
en participant à l’organisation des manifestations sportives du club (compétitions, gala de natation 

artistique…) 
 
en devenant accompagnateur lors des déplacements en compétition, 
 
en faisant profiter le club de mes relations, mes compétences (préciser) : 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
......................................................................................................................................................................... 

 
 
Date : ……../……../………….. 

 
Signature ET mention « Lu et approuvé » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODE REGLEMENT (vous pouvez cocher plusieurs cases) 
 
     Chèque 

 
     Espèces 
 

 
     Coupon sport CAF        

 
     Chèque vacances (100€ maxi) 

 
     Coupons Sport (100€ maxi) 

 
     Participation C.E. 
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DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 
 
 
Je soussigné(e) …………………………….………………………………………………………… représentant légal de  
 
l’enfant mineur (nom et prénom du nageur) …………………………………………………………………………………. 
 

JE PRENDS CONNAISSANCE QUE : 
 
La responsabilité́ de l’USV NATATION n’est engagée qu’aux heures qui encadrent le début et la fin de séance. 
Aussi : 
- Je dois m’assurer que la séance n’est pas annulée. Cette information est diffusée par voie d’affichage, par lettre 

électronique ou par le site internet. 
- Je dois vérifier que la prise en charge par l’entraineur ou un membre du club est effective et récupérer mon 

enfant dès la fin de la séance.  
Les nageurs sont sous la responsabilité́ de l’entraineur dès le début et jusqu’à fin de la séance, qui est validée par 
l’entraineur.  
 

EN CONSEQUENCE : 
 

Je déclare décharger de toutes responsabilités l’USV NATATION en cas de dommages matériels ou corporels 
occasionnés ou subis par mon enfant en dehors des heures où il est sous la responsabilité de son entraîneur ainsi 
que : 
- A la fin des compétitions qui se tiennent à Vendôme,  
- Au retour des compétitions, 
- Au retour des stages, 

 Pour ces deux derniers cas, j’ai pris note que des représentants du club resteront avec mon enfant si 
nécessaire pendant un délai de 15 minutes après l’arrivée au point de rencontre, et qu’au-delà aucune 
surveillance ne sera effectuée. 

 

Je déclare avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile, et Maladie/Accident, garantissant mon enfant contre 
tout sinistre, de quelque nature qu’il soit, qu’il subirait ou causerait, et que son contrat d’assurance ne mentionne 
pas de clause contraire à ce qui a été précédemment déclaré. 
 
 
 
Date : ……../……../………….. 

 
Signature ET mention « Lu et approuvé » 
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QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS – SPORT »  
(Annexe II-22– Art. A. 231-1 du Code du sport) 

 
 

 
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.  
 
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : 
 

 
 

OUI 

 
 

NON 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou 
inexpliquée ? 
 

  

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un 
essoufflement inhabituel ou un malaise ? 
 

  

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 
 
 

  

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? 
 
 

  

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de 
santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ? 
 

  

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception 
et désensibilisation aux allergies) ? 
 

  

 
A CE JOUR 
 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un 
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, 
tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? 
 
 

  

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique 
sportive ? 
 

  

 
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 
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ATTESTATION DE RÉPONSE NÉGATIVE À TOUTES LES QUESTIONS 
DU QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS – SPORT » 

 

(à remplir par le licencié demandant le renouvellement de sa licence) 
 

 
 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………. [Nom – Prénom]  

 
N° de Licence :  

 
Nom du Club : U.S.VENDÔME NATATION 

 
Demeurant :  
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………….[Adresse complète]  

 
Atteste sur l’honneur :  
 

- Avoir fourni à un club affilié FFN un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport ou de la ou 

les disciplines fédérales envisagées, en compétition, il y a moins de trois ans,  
 
- Ne pas avoir eu d’interruption de licence depuis la fourniture de ce certificat,  
 
- Avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé « QS – SPORT » dont le contenu est précisé 
à l’Annexe II-22 (Art. A. 231-1) du Code du sport.  
 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
 
 
Date : ……../……../………….. 

 
Signature ET mention « Lu et approuvé » 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Adopté par le Comité Directeur de l’U.S. Vendôme Natation (mis à jour mai 2018) 

 
 
Art. 1er - Préambule : 
     La section U.S. Vendôme Natation prend en charge avec les moyens 
dont elle dispose l’organisation et le développement des activités liées à 
la natation, elle a pour but d’offrir à ses membres un loisir sportif et 
éducatif par l’apprentissage des activités aquatiques. 
L’enseignement est assuré par des éducateurs sportifs et bénévoles 
diplômés sous la responsabilité du Président. Ils ont délégation de 
pouvoir du Comité Directeur relatif à l’aspect technique et sportif de la 
section. 
 
Art. 2 - Inscription et cotisation : 
     La cotisation annuelle au club (du 16 septembre au 15 septembre), 
n’incluant pas le coût de la licence FFN, est déterminée annuellement par 
le Comité Directeur. Les tickets CAF, les Chèques Vacances et Coupons 
Sports sont acceptés à hauteur de 100€ maximum. Aucun 
remboursement de cotisation ne pourra être effectué après 
enregistrement du dossier par le club sauf en cas de problème médical 
grave. Le remboursement se fera au prorata de la période restant à 
courir, après déduction de frais de dossier et du montant de la licence 
versée à la FFN, tout mois commencé étant dû. 
Toute adhésion ne sera considérée comme effective, qu'après le 
règlement de la cotisation et la licence, ainsi que la fourniture par le futur 
membre de toutes les pièces administratives indispensables à 
l'établissement de son dossier (Cf. fiche d'inscription). 
En cas de manquement à cet article aucune dérogation ne sera accordée 
et l’accès au bassin sera strictement interdit. 
 
Art. 3 - Entrainements et compétitions :  
     L’entrée de la piscine est gratuite durant les heures d’entraînement. 
Les adhérents souhaitant rester après les entraînements pour bénéficier 
de la piscine devront s’acquitter d’un droit d’entrée. 
Les parents doivent s’assurer, avant de déposer leur enfant, de la 
présence des entraîneurs ou des membres du bureau et devront être 
présents à la fin de la séance ou à l’heure de retour fixée pour les 
déplacements. Les heures de début et de fin d’entraînement ou d’une 
compétition doivent être respectées. Pour les nageurs mineurs, une 
décharge est à signer par le tuteur. 
 
Aucun entrainement ne sera assuré les jours fériés, et les horaires 
pourront être amenés à être modifiés ou supprimés pendant les vacances 
scolaires. 
     Un planning de compétition est distribué en début de saison (courant 
octobre). 
Les compétitions sont obligatoires pour les nageurs inscrits en groupe 
compétition. 
Un nageur en groupe loisir, pourra participer à des compétitions s’il en fait 
la demande. Pour les compétitions sportives, des informations seront 
transmises aux sportifs et signalées sur les différents supports de 
communication de la section. Elles indiquent le lieu et l’heure de départ. 
Les sportifs en retard ne seront pas attendus. 
     Toute absence non signalée à une compétition implique la prise en 
charge par le nageur des amendes éventuellement imposées par la FFN 
(pour information, en 2016 un engagement pour une course coûte au 
Club 3,20€, une absence d’Officiel coûte 50€). 
     Une participation financière sera demandée aux sportifs lors des 
déplacements en compétition en fonction du lieu, de la catégorie et du 
niveau de pratique. 
     Lors des compétitions, il est demandé au nageur de porter le t-shirt et 
le bonnet aux couleurs du Club, qui lui a été offert. 
 

    Pour les déplacements en véhicule personnel par des bénévoles ou les 
entraîneurs de la section pour accompagner des adhérents (compétitions, 
stages, réunions …) il est rappelé l’obligation de respecter le code de la 
route. Aucun justificatif ne sera fourni, ni remboursement effectué, lors 
des déplacements pour compétitions. 
    L’U.S. Vendôme Natation ne pourra être tenue pour responsable des 
vols ou perte des effets des adhérents lors des entraînements, 
manifestations ou compétitions. 
 
Art. 4 -  Comportement et discipline : 
     La politesse et la bonne tenue générale vis-à-vis des autres membres 
du club, des entraîneurs, des dirigeants et du personnel de la piscine sont 
de rigueur. Le respect des concurrents et des Officiels est une règle non 
transgressive par les membres du club pratiquant une compétition.  
Les règles de sécurité sont à respecter dans la piscine : ne pas courir 
autour des bassins, pousser ou crier de manière intempestive. 
Les nageurs sont tenus d’être à l’écoute de leur éducateur et de 
respecter leurs décisions. 
Les responsables des groupes pourront décider d’un avertissement oral 
ou d’une réprimande ponctuelle pouvant aller jusqu’à l’exclusion du 
bassin mais en aucun cas des locaux de la piscine, ils devront signaler 
les circonstances et informer le Président. 
Si un incident plus important se produit, ils devront en référer au Comité 
Directeur qui statuera sur une sanction plus importante pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion définitive.  
 
Art. 5 - Droit à l’image : 
     Chaque licencié accepte que le club se réserve le droit d’utiliser son 
image à des fins de communication et/ou de promotion de la section. 
Dans le cas contraire merci de cocher la case correspondante sur la fiche 
d’inscription. 
 
Art. 6 - Assemblée Générale : 
     L’Assemblée Générale demande la présence de tous. Elle se réunit le 
3ème samedi de Septembre. 
Les membres de plus de 16 ans présents pourront participer aux débats 
et aux délibérations. En cas d’absence, un pouvoir pourra être donné à 
un autre membre présent. Pour les membres de moins de 16 ans, leur 
droit de vote est transmis à l’un des représentants légaux. 
 
Art. 7 – Règlement du centre aquatique : 
     Chaque licencié accepte le règlement du centre aquatique. 
En cas de manquement à cet article, l’accès au bassin lui sera interdit. 
 

L’inscription à l’association engage les adhérents (ou les 
parents et l’enfant inscrit) à accepter et à respecter ce 

règlement. 
Aucun nageur ni parent n’est censé ignorer ce règlement. 

Nom et Prénom du nageur : 
 
……………………………………………….……………………… 
 
Date et signature du nageur (ou de son représentant légal) :  
 
 
 
 
 
 

UN règlement signé par adhérent 

 


