
 BULLETIN D’INSCRIPTION G.R.N. SAISON 2009 - 2010  

 

 

GGrraanndd  RRooddeezz  NNaattaattiioonn  
Association déclarée sous le N° 0122002268 le 2 juin 1977 – Agrément Ministère de la Jeunesses et des 

sports :N°-20003 202N-du-22-février-2000–Siret399 400 03500016 

Code APE 926C – Agrément Fédération Française de Natation N° 24 012 1097 

 

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

Nom : _______________________  Prénom : _______________________  Sexe : G  F  

Date de Naissance :   _____ / ____ / ___  Email : _____________________________________  

Responsable légal  (si autres que les parents) : Mme  M.  : ______________________________________  

Adresse : 
Adresse : __________________________________________________________  

Code Postal : _________________  Ville :  ________________________________  

Téléphone :   ___ / ____ / ___ /____ /____ / 
Prof./Mobil :   ___ / ____ / ____ / ____ / ____ / 

E-mail :                          @ 

 

HORAIRES VOIR DOCUMENT JOINT ;REPRISE A PARTIR 14/09 ; GROUPE A REUNION LE 31/08 

Poussins 1         

Poussins 2    

Poussins Pré compétition    

   

      

Benjamins A       

Benjamins B       

Horaires aménagées         

Minimes et plus A        

Minimes et plus B        

 

 

Ados Collège   Ados Lycée    

 

 Sport adapté      

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) : __________________________________  autorise ma fille  mon fils  à suivre les 
cours de natation et l’entraînement sportif, et certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et en 
accepter le contenu. D’autre part j’autorise le Stade Rodez Natation à prendre toutes les dispositions 
nécessaires en cas d’accident ou de maladie survenus au cours de compétitions ou stage que fera ma fille, 
mon fils. Enfin, j’autorise le Grand Rodez Natation à souscrire en mon nom ou au nom de mon enfant à la 
licence fédérale (Fédération Française de Natation) permettant la pratique de compétition en dehors du 
club, le prix étant inclus dans la cotisation. 

Site Internet du GRN, plaquettes d’information, calendrier : autorisation de publication de photos 
(entraînements, stages, compétitions) : 

   http://perso.orange.fr/Rodez.Natation     : NON 

si la case non n’est pas coché, nous considérons avoir l’autorisation de 
diffusion       

Date & signature, 
précédée de la ‘‘mention lu 

et approuvé’’ 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

Pièces à fournir, pour chaque membre de la famille inscrit: 

1. Le présent bulletin dûment complété (1 Bulletin par inscription) 
2. Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la natation ; 

Indispensable pour commencer l’entraînement. 
3. Coût de la cotisation  : 

                 -  160 € pour le 1
er

 nageur      -  305 € pour 2
 
adhérents 

                 -  430 € pour 3
 
adhérents     -  465 € pour 4

 
adhérents 

                 -   30 € par personnes sup. -  100  € pour les étudiants,… 

Inscription du  ______  membre de la famille 

Chèque  Montant :  _____ € 

Titulaire du Chéquier :  ___________________  

Autre Mode de Paiement (C.E,ANCV,coupons 

Sports, chèq’ados,…) :  _____________________  

 _________________________________________  

Dossier à retourner pour le 31 août au plus tard à : Grand Rodez Natation – Aquavallon- Pré Lamarque – 12000 Rodez.  

Attention : au delà du 31 août, la réinscription n’est pas garantie (tampon de la poste faisant fois). 

A partir du 15 octobre toute cotisation est considérée comme définitive. 
 

Le G.R.N. vous remercie de votre confiance et vous souhaite une excellente saison sportive 

06 32 20 18 62 –  Grégory PRATLONG : 06 86 75 00 23 – rodez-natation@wanadoo.fr 

http://perso.orange.fr/Rodez.Natation

