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Lettre circulaire à tous les futurs adhérents 2018/2019,
(ce document comporte 5 pages).

Objet : Dossier d’inscription2018/2019

Madame, Monsieur ;

Nous vous remercions de nous faire confiance et, pour répondre à votre demande, nous vous
adressons ce dossier d’inscription à MORSANG ESSONNE NATATION (M.E.N dans le texte ci après).
Il est composé de 9 documents différents, dont cette lettre (doc : MEN 22-05 JPS) :

----------------------------------
-1) La fiche descriptive des activités menées dans chaque groupe de Natation, d’Aquagym ou de
Bébés Nageurs (doc MEN 64-01 GM JPS).
Vous devez la consulter pour savoir quelles activités sont menées dans chaque groupe, si elles
correspondent à vos souhaits, à votre âge ou à celui de vos enfants.
Ce document est à conserver.

- 2) La fiche d’adhésion (doc : MEN 23-.. WG JPS ou 24 ou 25 ou encore 26).
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.
Elle est liée à l’activité ou aux activités nautiques que vous voulez pratiquer ou faire pratiquer à votre
(vos) Enfant(s) :
Pour chacun des postulants et pour chaque activité retenue, vous devez faire une impression papier
de la fiche d’adhésion concernée et vous devez la remplir.
Par dossier familial, il doit exister autant de fiches, qui peuvent ou non être différentes, suivant les
disciplines retenues par chacun des futurs pratiquants.

Après avoir été renseignée(s), elle(s) doit (doivent) nous être retournée(s), par courrier, à l’adresse
figurant à la fin de ce document.

Dans un premier temps, cette fiche indique les documents envoyés.
Elle vous permet, ensuite, de définir votre mode de règlement.
Dans le cas de paiements échelonnés, vous pouvez régler au moyen de 8 chèques qui seront
respectivement encaissés à la fin de chaque mois (septembre 2018 jusqu’à mai 2019).

Vous pouvez aussi utiliser des chèques vacances, des coupons sport ou encore des bons CAAF.

Excepté pour les fiches natation jeunes et natation adultes pour lesquelles, l’inscription définitive de
nouveaux nageurs, Grands ou Petits, est subordonnée à l’avis des entraineurs, après un test à la
piscine, vous aurez ensuite des choix à faire en matière d’âge et (ou) de créneaux horaires.

Morsang sur Orge le : 01/06/2018

MEN 22-05 JPS
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Puis, vous devrez renseigner la partie concernant l’identité du pratiquant et ses coordonnées.
Viendront, ensuite, des renseignements sur le médecin le suivant habituellement.
Si nécessaire, ces éléments devront être complétés des éventuelles informations relatives à l’état
de santé du (des) futur(s) pratiquant(s).
Attention ces informations sont obligatoires et resteront confidentielles.
Elles devront être rapportées, aussi complètement que possible, par vous-même, au bas de la
fiche Attestation et Autorisations (doc : MEN 21-03 JPS), voir ci après §3.

- 3) Le règlement intérieur de M.E.N. (doc : MEN 01-07 JPS).

Vous devez en faire une impression papier.
Ce document est à conserver.

Il comporte 3 pages et 30 articles.
Vous devez obligatoirement en prendre connaissance.
(Tous les articles ou paragraphes ne sont pas applicables à toutes les disciplines et vous pourrez
constater, devant certains d’entre eux, la présence d’un nota dont la signification est précisée en
page 3 dudit règlement).

-------------------------------

- 4) La fiche « Attestation et Autorisations » (doc : MEN 21-03 JPS).

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.

Après avoir été renseignée, cette fiche doit, accompagner la (les) fiche(s) d’adhésion) et nous être
retournée, par courrier, à l’adresse indiquée) à la fin de ce document.

Vous y reconnaissez, d’abord, que vous avez pris connaissance du règlement intérieur (doc : MEN
01-07 JPS) et que vous l’acceptez dans tous ses termes concernant l’activité ou les activités que vous
avez retenues.

Ensuite, en cochant les cases correspondantes :

- s’il est mineur, vous autorisez votre Enfant à pratiquer la natation à M.E.N.

- vous nous déléguez, si vous le souhaitez, autorité auprès de votre (vos) Enfant(s) ou de vous-
même, pour effectuer ou organiser à votre place :

- pour les mineurs, la participation aux différentes activités dispensées, dans le cadre de (des)
la discipline(s) pratiquée(s),

- pour les mineurs, les déplacements (transports en commun, véhicules particuliers...).
Attention, le fait de refuser vous obligera à assurer les éventuels déplacements par vous-
même.
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- dans le cadre des manifestations sportives, la prise de photos de vous-même ou de votre
(vos) enfant(s). Il s’agit, là, du respect du droit à l’image.
Ces photos pourront être affichées à la piscine et publiées uniquement, sur le site du club,
dans les organes de communication de la Ville ou de l’AGGLO.
Un exemplaire, vous concernant ou concernant votre (vos) Enfant(s), pourra vous être
transmis, sous forme numérique, sur demande.

- en cas d’accident sérieux, la prise en charge des cas d’urgence.
Attention, là encore, si nous n’y sommes pas autorisés, même sous contrôle médical, nous
ne pouvons pas permettre d’engager les traitements nécessaires aux situations d’urgence
graves et, dans ces cas là, les minutes sont souvent très précieuses, voire vitales.

- si vous, participant ou votre (vos) Enfant(s) nageur(s) avez des problèmes de santé connus,
vous devez impérativement nous les signaler à ce paragraphe, afin que nous vous
identifiions.
Nous éviterons ainsi d’engager des pratiques qui pourraient être nuisibles à votre (à vos)
état(s) de santé (allergies, maladies cardiaques, difficultés respiratoires, diabète, épilepsie,
stimulateur cardiaque, défibrillateur implantés, problèmes comportementaux...).

Au bas de cette fiche, vous allez trouver un encadré concernant la fonction d’« Officiel ».
De quoi s’agit-il ?

Pour les compétitions, comme tous les clubs, M.E.N. a besoin de bonnes volontés pour assurer le bon
déroulement des épreuves (surveillance de la validité des départs et des virages, respect du style de
nage pratiquée, chronométrage...).
Ces activités sont réalisées par des adultes, formés gracieusement, durant 3h, en Essonne, par la
fédération (F.F.N.). La formation réalisée et validée, Ils deviennent, alors, des « Officiels ».
Lors d’une compétition, si le nombre de ces Officiels n’est pas suffisant, les épreuves ne peuvent avoir
lieu normalement, voire être annulées.
Dans ces cas, les clubs présentant des nageurs et déclarés défaillants sont, alors, redevables d’une
amende prononcée, à leur encontre, par la fédération (F.F.N.)
Nous ne sommes pas riches et il vaut mieux garder « nos sous » pour nos Adhérents, aussi,
accompagnant votre Enfant lors des compétitions, ou nageant vous-même, nous vous demandons, si,
dans le cadre de vos déplacements, vous acceptez d’être formés et d’assurer cette fonction.
Il s’agit d’un plus :

- Cela ne vous coutera rien.
- Le coût de votre adhésion, au Club, sera dégrevé de 15%.
- Vous serez présents, avec votre (vos) enfant(s) s’il(s) nage(ent),
- En plus, vous vous intéresserez de plus près aux compétitions, appréhenderez mieux les gestes

techniques et vous vous ferez de nouveaux amis.
Pensez-y !

Enfin, ce point traité, vous approuverez l’ensemble de la fiche, vous daterez et signerez celle-ci.
---------------------------------

-5) Le questionnaire de santé (doc : MEN 62-01 JPS) ou le certificat médical de non contrindication
à la pratique de la discipline choisie.



Page 4 sur 5

MORSANG ESSONNE NATATION  Siège social : Local Associatif de la piscine, allée des pervenches, 91390 Morsang sur Orge
SIRET : 52314569600010 - Tel : 06 31 86 15 29 – Mail : « morsang.91.natation@gmail.com »

Site Internet : « morsangessonnenatation.fr » ;
Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture de l’Essonne, sous le n° W912003388

Les certificats médicaux sont, depuis 2016, valables 3 ans.
Les adhérents ayant fourni un certificat médical pour la saison 2016/2017 ou 2017/2018 sont
dispensés de la production d’un nouveau certificat médical.

- Ils doivent alors transmettre un questionnaire de santé (doc : MEN 62-01 JPS).
Par contre, s’ils ne sont pas en bonne santé suivant les critères du questionnaire, ils devront
passer une visite médicale et transmettre un certificat médical de non contrindication à la
discipline retenue. Sauf problème, ce dernier sera valide pendant 3 saisons.

Pour les nouveaux adhérents, ceux-ci doivent transmettre un certificat médical de non
contrindication qui sera valide pendant 3 années.

Pour les accompagnants des Bébés nageurs dans l’eau, ceux-ci doivent transmettre un questionnaire
de santé au début de chaque saison (doc : MEN 62-01 JPS ).
Ce document de santé est à transmettre

-------------------------------
- 6) Les tarifs 2018/2019 (doc : MEN 05-06 KT), qui vous permettront, suivant votre cas et vos choix,
de déterminer le montant de votre règlement.
Ce document est à conserver.

------------------------------
-7) Le planning hebdomadaire 2018/2019 (doc : MEN 27-04 PP GM) qui vous permettra de
connaître le(s) créneau(x) horaire(s) correspondant à la (aux) discipline(s) concernée (s).
Ce document est à conserver.

-----------------------------

-8) Un document relatif à l’assurance complémentaire qu’il est souhaitable de souscrire (doc : MEN
04-01 JPS).
Ce document est à conserver.

Votre Inscription

Pour l’Aquagym et les Bébés nageurs,

Les dossiers sont à retirer sur le site internet du club : « morsangessonnenatation.fr »,
onglet inscriptions, à partir du 15 juin.

Faire une impression papier et renseigner les documents nécessaires.
Envoyer ceux-ci avant le 15 aout (liste et adresse figurant ci après).

Dans le cas de la Natation

Pour les réinscriptions, les dossiers sont envoyés sur votre boite mail.

Faire une impression papier et renseigner les documents nécessaires (liste figurant ci après)
Envoyer ceux-ci avant le 15 aout à l’adresse indiquée ci après.

Pour les inscriptions (nouveaux Adhérents), il est nécessaire de participer au forum de la Journée
des Associations du 8 septembre.
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Vous y rencontrerez un Educateur Sportif qui jugera de la pertinence de la candidature.

S’il juge l’inscription possible, il vous fixera un rendez vous à la piscine de MORSANG pour la
réalisation d’un test.

Dans ce cas vous éditerez le dossier d’inscription concerné depuis le site internet du club
« morsangessonnenatation.fr », onglet inscriptions (les dossiers seront mis en ligne à partir du

10 septembre) et vous viendrez avec les documents nécessaires lors du test (voir liste qui suit)

Votre dossier à retourner est composé :

- 1) Fiche(s) d’adhésion (document : MEN 23-WG JPS ou 24 ou 25 ou encore 26).
(Autant de fiches que de disciplines et (ou) de pratiquants).

- 2) Fiche « Attestation Autorisations » (document : MEN 21-03 JPS).

- 3) Document(s) relatif(s) à l’état de santé.
Pour les pratiquants, certificat médical ou questionnaire de santé

(document : MEN 62-01 JPS).
Pour les certificats médicaux, vous disposez d’un délai de transmission de 15 jours après le

début des cours.
Attention, ce délai passé, vous ne serez plus admis dans l’eau.

Pour les accompagnants, dans l’eau des Bébés Nageurs, vous devez transmettre, au début
de chaque saison, 1 questionnaire de santé par accompagnant. (document : MEN 62-01

JPS).
Pour les bébés nageurs : copie de la page vaccins du carnet de santé de l’enfant.

- 4) Votre règlement (Pour les tarifs,  voir document : MEN 05-05 KT).

- 5) Une enveloppe affranchie, libellée  à votre adresse.
-

Adresse d’envoi du dossier :
MORSANG ESSONNE NATATION

Local associatif de la piscine
Allée des Pervenches

91390 MORSANG SUR ORGE.
Vous pouvez, aussi, déposer votre dossier dans la boite aux lettres de la piscine (à gauche de

l’entrée) ou remettre celui-ci à un Educateur.

Voila, je crois avoir fait le tour et je nous souhaite, à Tous, au sein de M.E.N., une belle et bonne
saison 2018/2019.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes salutations distinguées.

Pour toute l’Equipe de M.E.N.
Le Président
JP. SERVANT

PJ : les 8 autres documents numériques constituant le dossier type.


