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NATATION ADULTE SAISON 2018/2019

La fiche d’adhésion remplie doit obligatoirement être accompagnée :
1/ de votre règlement Adhésion (se référer à la fiche tarifs MEN 05-05 JPS) OUI  NON 
2/ du questionnaire de santé (Cerfa n°15699*01) ou d’un certificat médical (CM) de moins de 3 mois, OUI  NON 
3/ d’un exemplaire de la fiche Attestation et Autorisations dument signée (doc : MEN 21-03 JPS). OUI  NON 

MODES DE REGLEMENT : CHEQUES VACANCES CHEQUE(S) ESPECES COUPONS SPORT

Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.

Compétition 1, 2 et 3 Maîtres Ancien Club
dans le cas des transferts

Ancienne Adhésion X
Nouvelle Adhésion X
Transfert

(Cocher la ou les case(s) concernée(s).

NOM : ................................................. Prénom : .....................................................  Sexe : ……………………………

Nationalité : …………………………………

Né(e) le : |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|  à : ............................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................

Ville : ...........................................……………………………………………………….         Code postal : |_|_|_|_|_|

Tél. personnel : ……………………………………… portable/bureau : …………………………….. - …………..…………………….

e-mail (en majuscules SVP) : @
Tél. en cas d’urgence, durant les cours : ……………………………………….. - ………………………………………………………….

N° de Sécurité Sociale : ......................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

NOM du Médecin traitant : ................................................................................................................................

Ville : ...........................................………………………………………………………………….. Code postal : |_|_|_|_|_|

Tél : ………………………………………………..

Date du dernier rappel antitétanique : ..............................................................................................................

Commentaires concernant votre santé (allergies, diabète, épilepsie, problèmes cardiaque...) :
Si nécessaire, n’oubliez pas de  renseigner obligatoirement le paragraphe concerné de la fiche
Attestation et Autorisations (doc : MEN 21-03 JPS).

Morsang sur Orge le : Signature :
Mention «lu et approuvé» :

MEN 25-03 WG JPS


