
CLUB DES NAGEURS DE LA ROCHE CHALAIS  
SAISON 2022 

 
NOM* : ……………………………………   Prénom* : …………………………………… 
 

Date de naissance* :           /           /          
 

Adresse postale : …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse mail* : ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone parent(s)* : Père        /         /         /         /            Mère          /         /         /         /            

Téléphone adhérent :          /         /         /        / 
 

Autorisation des parents 
Je soussigné(e) ……………………………………………………… père, mère, tuteur de 
l’enfant …………………………………………… déclare accepter que mon fils, ma fille 
s’inscrive au club des nageurs de La Roche-Chalais et participe aux activités. Je m’engage à 
faire respecter le règlement du club par l’enfant et à le respecter moi-même. 
J’ai pris connaissance de la clause d’assurance figurant au verso. 
 
Signature précédée de la mention : 
« lu et approuvé » 
 
 
 

Partie à remettre au club lors de l’inscription 
 
 
 

Partie à conserver par les parents 
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Documents à fournir : 
 

- Cotisation : 20€ par nageur  
- 1 photo d’identité 
- 1 certificat médical 

 
Règlement : 
 

1 – Il est impératif de savoir nager avant l’inscription 
2 – La carte du club est nominative et personnelle. Elle donne droit à l’accès de la piscine 
durant les périodes d’activités du club ainsi que pendant les horaires d’ouverture aux 
publiques. 
3 – Sa délivrance est subordonnée à la décision des responsables du bureau qui peuvent la 
refuser sans avoir à en justifier. 
4 – Elle exige l’assiduité aux entrainements ainsi qu’aux activités/compétitions. 



CLUB DES NAGEURS DE LA ROCHE CHALAIS 
SAISON 2022 

 
L’association a souscrit auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à LA ROCHE 
CHALAIS, un contrat n°107409795 garantissant : 

- La responsabilité civile du club 
- La responsabilité civile de ses membres 
- Une assurance individuelle corporelle pour ses membres :  

                       Accidents/IP : 11 654€ 
 
Vous pouvez toutefois souscrire au titre de cette dernière garantie un complément individuel. 
 

ENGAGEMENT DU NAGEUR 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………… m’engage à 
respecter le règlement du club. 
 
Signature du nageur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrainements : 
 
A partir du 8 Juillet :  
 

Le mardi de 10h à 12h 
Le mercredi de 10h à 12h 
Le jeudi de 10h à 12h 
 
Des groupes seront formés suivant le niveau des nageurs. 
 

Des activités seront proposées également le samedi après-midi de 13h15 à 14h. 
 

Merci de respecter ces horaires pour le bon déroulement des entrainements et activités. 
 

Les informations concernant la vie du club, les entrainements, les activités proposées, les 
rencontres vous seront transmise par SMS. 
 
 
CONTACT DU CLUB POUR INFORMATION : 
clubnageurslrc24@gmail.com 
06.17.28.35.58 

mailto:clubnageurslrc24@gmail.com

