
 

DOSSIER D'INSCRIPTION 

SAISON 2022-2023 

 

 

 

CATÉGORIE DU NAGEUR 

ECOLE DE NATATION :  

⬜ ENF 1 samedi matin 

⬜ ENF 2 mercredi après-midi 

⬜ ENF 2 samedi matin 

⬜ ENF 3 mercredi et samedi 

 

 

⬜ PERFECTIONNEMENT ENFANT/ADO (1x/sem) 

 

⬜ COMPÉTITEURS (Avenirs, Jeunes et Juniors) 

 

⬜ ADULTES MASTERS ⬜ ADULTES PERFECTIONNEMENT: (2x/sem) 

Choix des créneaux : ………………… + …………………… 

⬜ NAGER FORME SANTE (1x/sem) 

 

 

⬜ Licence eau libre (sans entraînement) ⬜Licence compétition (sans entraînement) 

• ENF 1/2 et 3: Ecole de Natation Française, est un programme national de la FFN pour découvrir la « Natation », 
apprendre à nager et se perfectionner ; chacun à son rythme et en toute sécurité.  L’enseignement est dispensé par un 
éducateur diplômé et titulaire de la qualification ENF correspondante. L’ENF, c’est un concept d'apprentissage organisé 
autours de trois étapes de formation chronologiques et incontournables : 

o ENF 1 "Le Sauv’nage" : Une première étape qui permet d’acquérir des compétences minimales pour assurer sa 
propre sécurité dans l’eau. 

o ENF 2  "Le Pass’sports de l’eau" : Une seconde étape qui certifie l’acquisition d’habiletés motrices transversales 
à travers la pluridisciplinarité. 

o ENF3 "Le Pass’compétition" : Une troisième étape qui certifie l’acquisition de savoir-faire techniques et 
l’appropriation de l'environnement de la compétition afin de se confronter aux autres 

• AVENIRS, JEUNES ET JUNIORS:  catégories réservées aux mineurs disposant d'un niveau jugé suffisant par nos coachs 
pour participer aux compétitions du circuit ELITE. Il pourra grâce à cette adhésion participer aux nombreux créneaux 
d'entrainement prévus dans la semaine et à la possibilité de participer aux stages pendant les vacances scolaires.  

• ADULTES COMPETITION SENIORS  : catégorie réservée aux adultes souhaitant participer au circuit des compétitions 
ELITE, cad les compétitions avec les jeunes, qui vous permettra de participer aux nombreux entrainements proposés 
dans la semaine et la possibilité de participer aux stages pendant les vacances scolaires. Le niveau est élevé, les 
entrainements sont intenses, il faut donc avoir du cardio, de la caisse et des épaules biens accrochées !!  

• ADULTES COMPETITION MASTERS : Catégorie réservée aux adultes de plus de 25 ans (ou ayant 25 ans dans l’année) 
s’orientant vers la compétition sur le circuit MASTER réservé aux + de 25 ans. Cette catégorie ouvre le droit à plus de 2 
entrainements par semaine et la possibilité de participer aux stages pendant les vacances scolaires. En rejoignant ce 
groupe le nageur s’engage à participer a au moins une compétition dans l’année !  

• ADULTES PERFECTIONNEMENT: Catégorie réservée aux adultes de plus de 25 ans (ou ayant 25 ans dans l’année) 
s’orientant vers le loisir. Cette catégorie ouvre le droit à 2 entrainements maximum par semaine sur des créneaux à 
préciser au préalable. Cette catégorie n’ouvre pas la possibilité de participer aux compétitions ni aux stages pendant les 
vacances scolaires. Toutefois si l’inscrit souhaite changer de catégorie en cours d’année cela reste possible mais le 
règlement du coût de la licence compétition (en différentiel) restera à sa charge. 

• NAGER FORME SANTE : L'activité Nagez Forme Santé est une activité de natation proposée à des personnes cherchant 
à optimiser leur capital santé. Elle est encadrée par des éducateurs ayant reçu une formation spécifique « Educateur 
Nagez Forme Santé » afin que chaque pratiquant puisse évoluer dans un environnement sécurisé et nager selon ses 
aspirations et ses capacités propres. Plus d'infos sur : https://www.ffnatation.fr/nagez-forme-sante 

• LICENCE COMPETITION et LICENCE EAU-LIBRE: vous souhaitez participer aux circuit des compétitions (ELITE ou 
MASTER) mais vous ne souhaitez ou ne pouvez pas participer aux entrainements: prenez juste votre licence et vous 
aurez la chance d'y participer sous les couleurs du club  AURAY NATATION !  



 

RENSEIGNEMENTS 
 

NOM …............................................................................. PRÉNOM …..................................................................... 

Sexe : F ⬜  M ⬜ Date et lieu de naissance : ….............................................................................................. 

ADRESSE:........................................................................................................................................................................ 

Code Postal : ….......................................... Ville :..................................................................................................... 

Domicile …...........................................Portable …...................................... Travail…........................................ 

E-MAIL obligatoire et lisible : 

…...........................................................................................................@....................................................... 
 
Nom du (ou des) responsable(s) légal (légaux) pour les mineurs : 
….................................................................................................................................................................................... 
 
Personnes à joindre en cas d'urgence + n° de téléphone si différent du responsable légal : 
…..................................................................................................................................................................................... 

INFORMATIONS MÉDICALES 
Maladies et recommandations particulières, traitements en cours : 

...................................….................................................................................................................................................. 
 

⬜ MAJEURS : Questionnaire de santé à dater et à signer ou certificat médical obligatoire de – 3 ans et sans interruption 

de licence (obligatoire pour le 1er cours). 

⬜ MINEURS : Questionnaire de santé à dater et à signer et si 1 réponse positive : certificat médical de non contre-

indication (obligatoire pour le 1er cours). 

 

 

AUTORISATIONS 
 

Je soussigné(e) M/Mme ……………………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………, 
le responsable légal du nageur (pour les mineurs)……………..………….………………………………………………………………………………………., 
résidant………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..…………….… 
donne mon consentement pour : 
 

✔utilisation d’images : j’autorise le club AURAY NATATION à utiliser mon image et/ou l’image de mon enfant dans le cadre 
de toutes activités du club sur tout document /support en relation avec le club. 

✔assistance médicale : en cas d’urgence, j’autorise le Président d’AURAY NATATION, l’entraîneur ou leur délégué présent 
sur place, s’il n’a pu me contacter, à prendre toutes décisions nécessaires en cas de maladie, blessures ou d’accident survenus 
pendant l’activité sportive (entraînement, compétition, transport ou autre manifestation). Je donne également mon accord 
au médecin responsable pour pratiquer toute intervention ou soin qui s’avérerait indispensable, y compris l’hospitalisation. 

✔dopage : j’autorise, toute personne, agréée par l'agence de lutte contre le dopage ou missionnée par la Fédération 
Internationale, dûment mandatée à cet effet, à procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de 
sang, prélèvements de phanères) lors d'un contrôle anti-dopage sur moi-même/mon enfant. 

✔transport des mineurs : j’autorise mon enfant à effectuer les trajets liés à son activité sportive au sein d’AURAY NATATION 
dans tout véhicule, qu’il soit conduit par une personne salariée du club, par une personne opérant à titre bénévole ou à titre 
de transporteur professionnel. Je déclare décharger le conducteur accompagnateur ainsi que les dirigeants du club de toute 
responsabilité lors des transports pour déplacements sportifs de mon enfant ci-dessus désigné. 

✔renforcement musculaire mineurs : j’autorise mon enfant à participer à des séances de renforcement musculaire en 
groupe. 

✔règlement intérieur : j’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur d’AURAY NATATION et m’engage à le 
respecter et/ou à le faire respecter par mon enfant. 
 
 
 

 



RÈGLEMENT FINANCIER 
 

Montant à régler :  

  

Cotisations dues    

Réduction  

Total à payer  

 

Attestation de cotisation :   ⬜ oui  ⬜ non 

 

Signature du représentant Signature du nageur 
Précédée de la mention « lu et approuvé »                                             Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 

 

Les informations nominatives recueillies sont traitées conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Tous les adhérents, ainsi que leur représentant 
légal s'ils sont mineurs, disposent en application de l'article 27 de cette loi, d'un droit d'accès ou de rectification aux données les concernant. Toute demande d'accès, de 
rectification ou d'opposition doit être adressée à AURAY NATATION (Mairie d'Auray) 100 Place de la République 56400 AURAY ou à auraynatation56@gmail.com 

 

PIECES A FOURNIR 
 

 

 

- Fiche d’inscription complétée et signée 
- Formulaire de licence FFN 
- Certificat médical ou questionnaire de santé 
- Règlement 

 

RÉSERVÉ AU CLUB 
 

Nouvelle adhésion  

Renouvellement  

 

Règlement Montant 

Chèque N°1 septembre  

Chèque n°2 octobre  

Chèque n°3 novembre  

Chèque vacances  

Coupons sport  

Espèces  

Bons CAF  

TOTAL  

mailto:auraynatation56@gmail.com


INFORMATIONS AUX NAGEURS & FAMILLES 

Rentrée saison sportive 2022-2023 

 
 Voici quelques informations concernant la saison sportive 2022 - 2023 du Club de Natation 
 

 La rentrée sportive aura lieu le 5 septembre 2022 si la situation sanitaire le permet. 

 

 

 Catégories d’âge pour les compétiteurs : 

 

 
 

 Les tarifs pratiqués pour la saison 2022 - 2023, comprenant la licence-assurance à la Fédération Française de Natation 

sont les suivants: 
 
 

Catégories Tarif Alréen Tarif non Alréen 

ENF 1  
Semestre 1 : 120€  

 Semestre 2 : 120€ 

Semestre 1 : 130€  

 Semestre 2 : 130€ 

ENF 2 (mercredi ou samedi) 220€ 230 € 

ENF3 AVENIRS (mercredi et 

samedi) 
240€ 250 € 

JEUNES  

(stages vacances compris) 
290€ 300 € 

JUNIORS 

(stages vacances compris) 
290€  300 € 

ADULTES MASTER 260€ 270 € 

ADULTES 

PERFECTIONNEMENT 2x/sem 
240€ 250 € 

PERF ENFANTS ADOS 220€ 230 € 

NAGER FORME SANTE 220€ 230 € 

LICENCE COMPETITION 56€ 

LICENCE EAU LIBRE 16€ 

 

 Vous disposez de 3 modes de paiement : 

 

- règlement en ligne sur sports région (à privilégier, possibilité de paiement en 3 fois) 

 - en espèces (à effectuer en une seule fois) 

 - par chèque libellé à l’ordre du Club : AURAY NATATION. Possibilité de paiement en 3 fois maximum, avec 

indication des mensualités au dos du chèque (La totalité des chèques est à déposer à l’inscription). 



 - en chèques vacances, coupons sport ANCV ou bons CAF (ne pas détacher les chèques vacances et les coupons sport). 

 

 **** A partir de 3 adhérents dans une même famille, réduction de 10€ à partir du 2ème nageur et possibilité de nous 

contacter pour la mise en place d'un mode de paiement adapté. 

 

 

 Merci d’enregistrer votre inscription en ligne sur le site internet https://www.auraynatation.fr/adhesion (demander le 

code). Les règlements doivent être déposés dans la boîte à lettres du club Auray natation située dans le hall de la piscine AlréO 

(près des toilettes). 

 

   

      

  

L’accès aux entraînements ne sera autorisé qu'à réception du dossier complet 

Aucun remboursement ne sera effectué 

 

 

Le règlement intérieur du club est consultable sur son site internet, à l’adresse suivante : https://www.auraynatation.fr/  onglet 

« Inscriptions ». 

 

La communication se fera par mail et via le site internet. Le planning des compétitions et des manifestations organisées sera 

également en ligne sur le site internet du club. 

 

AURAY NATATION recherche des bénévoles pour effectuer le chronométrage lors des compétitions et pour s’investir au sein 

du bureau. N'hésitez pas à nous contacter. 

 

Pour toutes précisions complémentaires, le bureau du club de natation se tient à votre entière disposition. N’hésitez pas à nous 

contacter à l’adresse mail suivante : auraynatation56@gmail.com. 
 

 

Le bureau d’AURAY NATATION 

 

https://www.auraynatation.fr/adhesion
https://www.auraynatation.fr/adhesion
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