
 Objet : Dossier d’inscription 2019/2020 
 

MORSANG ESSONNE NATATION Siège social : Local Associatif de la piscine, allée des pervenches, 91390 Morsang sur Orge                      
SIRET : 52314569600010 –    Mail : morsang.91.natation@gmail.com Site Internet : « morsangessonnenatation.fr ». 

Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture de l’Essonne, sous le n° W912003388 

 
Madame, Monsieur ; 
Veuillez trouver ci-joint les modalités d'inscription à MORSANG ESSONNE NATATION. Les documents, 
sont à retirer sur le site « morsangessonnenatation.fr » à compter du 22 juin 2019. 
  

 1. La fiche descriptive des activités menées dans chaque groupe de Natation, d’Aquagym ou de Bébés 
Nageurs. Ce document est à conserver. 

 
 2. La fiche d’adhésion (doc : Adhésion Aquagym, Bébés Nageurs, Natation Adulte ou Natation Jeune). 

Vous devez en faire une impression papier, vous devez la remplir et, au bas, la dater, l’approuver et 
la signer. Ce document est à nous renvoyer. 

 
 3. Le règlement intérieur de M.E.N. Ce document est à conserver. Vous devez obligatoirement en 

prendre connaissance. 
 
 4. Le questionnaire de santé ou le certificat médical (daté de moins de 3 mois) de non-

contrindication à la pratique de la discipline choisie. Joindre la photocopie de la page des vaccins du 
carnet de santé des Bébés nageurs et pour leurs accompagnants dans l’eau, un questionnaire de 
santé au début de chaque saison. Ce document de santé est à transmettre 

 
 5. Les tarifs 2019/2020, qui vous permettront, suivant le nombre d'adhérent de déterminer le 

montant de votre règlement. Ce document est à conserver. 
 
 6. Le planning hebdomadaire 2019/2020 qui vous permettra de connaitre le(s) créneau(x) horaire(s) 

correspondant à la (aux) discipline(s) concernée (s). Ce document est à conserver. 
 
 7. Un document relatif à l’assurance complémentaire qu’il est souhaitable de souscrire (fiche 

assurance). Ce document est à conserver. 
 
Votre dossier d'inscription est à envoyer ou à déposer avant le 31 juillet 2019, accompagné de 
votre règlement. 
 

Adresse d’envoi du dossier : 
MORSANG ESSONNE NATATION 

Local associatif de la piscine 
Allée des Pervenches 

91390 MORSANG SUR ORGE. 
 

Pour l'école de natation, les dossiers seront disponibles sur le site à compter du 8 septembre 2019. 
 
Voilà, je crois avoir fait le tour et je nous souhaite, à Tous, au sein de M.E.N., une belle et bonne 
Saison 2019/2020. 
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes salutations distinguées. 
        Pour toute l’Equipe de M.E.N. 
        La Présidente 
        K. TIREL 


