
DOSSIER D’INSCRIPTION 

Saison 2022/2023 
 

Piscine Louis Starzinsky – 1 cours Charles de Gaulle – 17100 SAINTES 

07 81 05 25 59 – cnssaintes17@gmail.com 

https://cns-saintes.sportsregions.fr/ 

 

 
 

Renseignements Administratifs 

 

Pratiquant(e) 
 

Nom  
Adresse domicile   

Prénom  

Date de naissance  Adresse mail  
uniquement si majeur(e)  

Lieu de naissance  Portable  
uniquement si majeur(e)  

 

Représentants légaux si Pratiquant(e) mineur(e) 
 Représentant légal 1 

où le/la Pratiquant(e) mineur(e) est domicilié(e) 
Représentant légal 2 

Nom et prénom   

Lien avec le(la) mineur(e) 
  

Portable   

Adresse mail   

Profession et employeur  
non obligatoire 

  

 
Adresse si différente de celle 

du/de la Pratiquante(e) mineur(e) 
 

 

Droit à l’image 
 

Je soussigné(e)   

   Pratiquant(e)*      
uniquement si majeur(e) ou   Représentant* légal de 

Si Pratiquant(e) mineur(e) Nom et Prénom du/de la Pratiquante(e) mineur(e) 
 

  Autorise* 

à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion du prénom et de photographies, vidéos, commentées ou 
légendées, réalisées en relation avec la pratique du sport et/ou lors des actions du Club, des Comités départemental 
et régional, de la Fédération où figure l’image du/de la Pratiquante(e). 
Les objets diffusés respecteront l’anonymat sur le nom de famille uniquement et ne porteront pas atteinte à 
l’honneur et à la réputation du/de la Pratiquante(e). 

  

  N’autorise pas* une telle diffusion. 

 
* Cochez la ou les case(s) utile(s).  
 

https://cns-saintes.sportsregions.fr/


DOSSIER D’INSCRIPTION – saison 2022/2023 

 
Nom et Prénom du/de la Pratiquant(e)______________________________________________ 

 

 

Fiche sanitaire 

Nom de l’assuré Sécurité Sociale  

N° de Sécurité Sociale   Fournir la photocopie de la carte vitale 

N° téléphone portable joignable immédiatement en cas d’urgence  

Nom et N° de téléphone du Médecin 
traitant 

 

Le/la Pratiquant(e) suit-il(elle) un traitement médical de longue durée ?      Oui*   Non* 

Si oui, lequel ?  
Fournir une ordonnance récente 

avec les posologies 

  

Le/la Pratiquant(e) 
souffre-il(elle) ? 

  d’allergie médicamenteuse*   d’allergie alimentaire*   de diabète* 

  d’asthme*   d’épilepsie*   autre à préciser* _______________ 

Précisez la(les)  
cause(s) d’allergie 

 

Indiquez la conduite à 
tenir en cas de crise 

 

Le/la Pratiquant(e) dispose-il(elle) d’une automédication dans son sac de sport ?   Oui*   Non* 

Le/la Pratiquant(e) est-il(elle) habitué(e) à l’emploi de cette automédication ?   Oui*   Non* 

Le/la Pratiquant(e)  

porte-t-il(elle) ? 

  des lunettes*   des lentilles de contact* 

  des prothèses dentaires*   des prothèses auditives* 

  des prothèses orthopédiques à préciser* ______________________________ 

  autres prothèses à préciser* ________________________________________ 

   

Autorisation de prise de mesures de soins en cas d’accident  

Je soussigné(e)   

   Pratiquant(e)*      
uniquement si majeur(e) ou   Représentant* légal de 

Si Pratiquant(e) mineur(e) Nom et Prénom du/de la Pratiquante(e) mineur(e) 

 

  Autorise* les Dirigeant(e)s/Éducateurs-trices licencié(e)s du Club à prendre les mesures rendues 
nécessaires en cas d’accident survenu en relation avec la pratique du sport (ex : traitement médical, 

hospitalisation, intervention chirurgicale, recours aux pompiers et SAMU pour soins d’urgence et transport vers un hôpital…)   N’autorise pas* 

 

Ne pas autoriser signifie qu’un Représentant légal du nageur/se majeur(e) ou mineur(e) assistera à tous les 

entrainements, compétitions, tournois, rassemblements, sélections, actions… à domicile comme à l’extérieur. 

Protection/Modification/Suppression des données personnelles  
 

Les données personnelles recueillies sur ce dossier d’inscription résultent d’une communication volontaire du/de la Pratiquant(e) si majeur(e) ou des Représentants 
légaux du/de la Pratiquant(e) si mineur(e). Elles ont pour seule finalité de garantir la validité de la prise de l’adhésion, la licence auprès de la FFN, la santé et la 
sécurité du/de la Pratiquant(e). Elles sont conservées 18 mois. Elles sont à destination des Dirigeant(e)s/Éducateurs-trices licencié(e)s au Club et des services de 
secours. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi qu’au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 
2016, le/la signataire (Pratiquant(e) majeur(e) ou Représentants légaux du/de la Pratiquant(e) mineur(e)) bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données ou d’opposition à leur traitement, en contactant par mail à cnssaintes17@gmail.com ou par courrier au siège social du CNS à l’intention 
du/de la Secrétaire du Club. 
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Nom et Prénom du/de la Pratiquant(e)______________________________________________ 

 

Transport du/de la Pratiquant(e) mineur(e) uniquement 

Je soussigné(e)   

   Pratiquant(e)*      
uniquement si majeur(e) ou   Représentant* légal de 

Si Pratiquant(e) mineur(e) Nom et Prénom du/de la Pratiquante(e) mineur(e) 

 

  Autorise* les Dirigeant(e)s/Éducateurs-trices licencié(e)s du Club à transporter le/la Pratiquant(e) désigné(e) ci-
dessus lors des déplacements en relation avec la pratique du sport.    N’autorise pas* 

 

  Autorise* les Représentants légaux d’autres Pratiquant(e)s à transporter le/la Pratiquant(e) désigné(e) ci-dessus 
lors des déplacements en relation avec la pratique du sport.    N’autorise pas* 

 

Ne pas autoriser signifie que le Représentant légal transportera personnellement le/la Pratiquant(e) mineure désigné(e) ci-dessus 
sur tous les lieux d’entrainements, compétitions, tournois, rassemblements, sélections, actions… à domicile comme à l’extérieur. 

 

Accompagnateur-trice majeur(e) transportant d’autres Pratiquant(e)s mineur(e)s et/ou majeur(e)s 

 

Je soussigné(e)   

   Pratiquant(e)*      
uniquement si majeur(e) ou   Représentant* légal de 

Si Pratiquant(e) mineur(e) Nom et Prénom du/de la Pratiquante(e) mineur(e) 

 

  Accepte* de transporter de manière occasionnelle ou permanente d’autres Pratiquant(e)s lors des 
déplacements en relation avec la pratique de la natation. En cas d’acceptation, le CNS vous 
soumettra votre identité à un contrôle d’honorabilité auprès de la DRAJES.   N’accepte pas* 

↓ à compléter uniquement si la case  « Accepte » est cochée ci-dessus ↓ 

  Atteste sur l’honneur*   

  Être titulaire d’un permis de conduire valide 
correspondant au type de véhicule* 

N° ______________________ délivré le ________________________ 
par _____________________ 

  Être assuré(e) pour toutes les personnes 
transportées* 

N° contrat ______________________ 
Nom et adresse de la Compagnie d’assurance    
_________________________________________________________ 

  Être en règle sur le contrôle technique de 
mon véhicule* 

Date du contrôle ___________________ 
Nom et adresse du Centre de contrôle technique        
_________________________________________________________ 

  Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour l’un des crimes ou délits énoncés par les articles L 212-9 du code 

du sport (mise en péril de mineurs, violence, agression, trafic et usage de stupéfiant, dopage), L 234&235 du code de la route (conduite 

en état d’ivresse, sous stupéfiant, sans permis, sans assurance, grand excès de vitesse), L 221-1à8 du code pénal (homicide)* 

  Ne pas être sous une mesure d’interdiction administrative d’exercer des fonctions d’encadrement des mineur(e)s* 

Toute fausse déclaration est un acte qui repose sur l’unique et entière volonté du ou de la Soussigné(e) et dégage le Club de sa 

responsabilité juridique en cas de contentieux. 

Le ou la Soussigné(e) déclare exactes les informations portées sur l’intégralité de ce dossier d’inscription et s’engage à prévenir le 
CNS par mail cnssaintes17@gmail.com de toute modification des informations fournies ci-dessus 
 

Date et signature du/de la soussigné.e 
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Nom et Prénom du/de la Pratiquant(e)______________________________________________ 

 

 

Charte – être un sportif/ une sportive exemplaire et accompli(e) dans un esprit de club associatif 

PLAISIR - être enthousiaste 
Je pratique la natation pour m'amuser, m'épanouir et me dépasser. Je viens aux entrainements avec plaisir et j’y retrouve des ami(e)s pour apprendre une passion commune. 
Je considère la victoire et la défaite comme une conséquence du plaisir de jouer. 
 

Je viens aux entrainements et aux compétitions avec envie de bien faire afin de porter haut les couleurs du Club dont je suis fier/fière. 
Je suis poli(e), courtois(e), chaleureux(se), respectueux(se) et je salue les membres du Club salariés ou bénévoles. 
 

RESPECT - avoir un comportement exemplaire 
Je respecte les règles du jeu donc je les apprends. Je refuse de gagner par des moyens illégaux et condamne toute forme de tricherie.  

 

Je respecte les officiels et les instances sportives : J'accepte les décisions d'arbitrage sans contester. Je passe par le/la coach du club qui est le/la seul(e) autorisé(e) pour parler 
aux officiels et aux instances locales ou fédérales (CD17, ligue ou FFN) 
 

Je respecte mon éducateur-trice qui va m’aider à développer mes capacités et me permettre de les utiliser au mieux. Il/Elle m’entrainera pour les différentes compétitions 
auxquelles le club participera. J’accepte ses choix en terme du choix des nages et éventuellement sur une éventuelle composition d’équipe. Je dois prouver ma valeur à 
l’entrainement en terme technique, physique et comportemental. L’entrainement n’est pas un moment "convivial". C’est un créneau horaire de travail technique et athlétique que 
l’éducateur-trice va exploiter au mieux pour me faire progresser. Lorsque je participe aux compétitions, je suis disponible aux consignes de mon éducateur-trice à partir de l’heure de 
rendez-vous jusqu’au débriefing de fin de compétition. Je ne quitte pas le lieu de la compétition dès le coup de sifflet final et sans que mon éducateur-trice m’y ait convié. Ni moi (ou 
ni mes représentants légaux) n’est entraineur sportif : les échanges avec les coachs du CNS sont donc polis, courtois, respectueux et constructifs.   
 

Je respecte mes coéquipier(e)s. Je me mets au service du club/de l’équipe. Le club/une équipe est un corps collectif dont je suis un membre. Je me suis licencié(e) pour pratiquer 
de la natation, pas pour nager uniquement ce que je souhaite. Je suis généreux(se) dans l’effort pour aider mon club/mon équipe et je l’encourage. 
 

Je respecte mes adversaires. L'estime sportive pour mon adversaire renforce le mérite que j'aurai éventuellement à le vaincre. Le mépriser ne ferait que dévaloriser la rencontre et 
la victoire à laquelle je prétends. Je prends le dessus sur moi-même avant de vouloir le prendre sur l'adversaire. Je me contrôle pour mieux contrôler l'adversaire. Mon adversaire est 
en vérité un partenaire, non un ennemi : il est indispensable pour me mesurer, me dépasser. Je ne peux bien nager et progresser qu'avec sa contribution. Je partage avec lui le 
plaisir de nager. 
 

Je me respecte. Pour progresser, je m'entraîne régulièrement. Je viens avec mes affaires. Je reconnais mes fautes sans discuter. Je crois en mes capacités et ne me contente 
jamais de mon niveau actuel. Je me montre combatif sans jamais faire preuve d’agressivité. Je montre aux nageurs adverses ma ténacité.  
 

Je respecte les installations et le matériel mis à disposition donc je ne quitte pas la piscine et les vestiaires du club, sans m’être assuré du bon rangement de la totalité du 
matériel, sans avoir ramassé et trié les déchets. Je laisse le vestiaire propre. S’en prendre au matériel parce que l’on n’a pas correctement nagé, c'est extérioriser une impuissance 
sans la corriger : à moi, de travailler plus à l'entraînement, pour progresser et éviter cette frustration.  
 

ENGAGEMENT - convertir des valeurs en actes 
Je suis ponctuel et assidu aux entrainements. Je préviens l’éducateur de mon absence aux entrainements et compétitions et si possible avec un délai d’au moins 24H. 
Je signale à mon éducateur, toute blessure survenue avant ou pendant l’entrainement et/ou à une compétition. 
 

Je m’hydrate et mange sainement et suffisamment avant l’effort physique. 
Je ne bois pas d’alcool et ne fume pas avant une compétition et/ou un entrainement dans l’enceinte sportive pour préserver mon intégrité physique. 
Je n’utilise pas de substances dopantes. Se doper dévalorise la victoire et corrompt mon plaisir de faire du sport. 
Je n’introduis pas d’alcool ou de substances illicites dans l’enceinte sportive. 
Je prends une douche avant et après chaque entraînement et compétition (sauf dispositions sanitaires contraires indiquées) 
 

Je porte la tenue vestimentaire fournie aux couleurs du Club dans l’enceinte sportive et lors des déplacements extérieurs (compétitions) 
Je participe à la vie associative et aux actions éducatives, sociétales et citoyennes du Club. 
 

Je refuse toute violence physique, verbale et psychologique et tout bizutage.  
Je reste maître de mes actes et de mes émotions. Je reste calme en toute circonstance et garde toute la concentration que nécessite la pratique de la natation. Je ne provoque pas 
mon adversaire et ne réponds pas à ses éventuelles provocations. Je ne le pousse pas à sortir des règles que je respecte moi-même.  
J’adopte un comportement sportif fairplay : je salue les adversaires et les officiels quel que soit le résultat pour m’avoir permis de vivre ma passion. En cas de défaite, j'assume et je 
reconnais dignement la supériorité de mon adversaire sur une compétition. Je ne me montre pas frustré. 
 

TOLÉRANCE - être plus talentueux ensemble 
J’accepte la concurrence et je reconnais mon niveau de natation quel qu'il soit. Je dois toujours croire en mes capacités sans pour autant penser tout savoir où tout savoir-
faire : à moi, de fournir davantage d’efforts pour être sélectionné(e) lors des compétitions.  
 

J’accepte la différence et je refuse toute discrimination. Nous sommes tous uniques, donc tous différent(e)s, mais ensemble, nous sommes une équipe de nageurs/nageuses 
passionnée par la natation. 
 

J'accepte mes erreurs et les erreurs de mes coéquipier.e.s dans un esprit d'équipe. Je fais partie d’un club : leurs erreurs sont aussi MES erreurs ! À nous, d’écouter les 
consignes et les conseils pour progresser et de nous entraîner davantage. 
 

SOLIDARITÉ - supporter mon Club 
Je supporte toutes les équipes du Club. Je me rends disponible pour faire la promotion du Club auprès des sponsors et de la presse, via les réseaux sociaux 
Je suis volontaire lorsque le Club a besoin de moi, pour une autre équipe, pour être officiel, pour un coup de main lors d’une manifestation… 
Je véhicule les valeurs de mon sport et de mon Club, grâce à mon comportement exemplaire. Je prône ces valeurs auprès des plus jeunes.  

Le Bureau, réuni en commission de discipline (CA et coachs), après avoir entendu les différentes parties, sanctionnera les comportements contraires à cette Charte. 

Engagement du nageur.se  Engagement du Représentant légal du nageur.se si mineur(e) 

Moi, _______________________________ , 
Nom et prénom du nageur/nageuse 

Nageur ou Nageuse du CNS 
je reconnais avoir lu la Charte et en avoir conservé une copie; j’en accepte le contenu 
sans réserve et je m’engage à la respecter. 

Moi, ______________________________ , 
Nom et prénom du Représentant légal 

je reconnais avoir lu la Charte et en avoir conservé une copie; j’en accepte le contenu 
sans réserve et je m’engage à la faire respecter au nageur/nageuse mineur(e) dont je 
suis le Représentant légal. 

Date                                               Signature  
 

Date                                                   Signature  
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Nom et Prénom du/de la Pratiquant(e)______________________________________________ 

 

 


