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NATATION 
Saison 2021 – 2022 

 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
 
ETAPE 1 : PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE  

• Effectuez la pré-inscription en ligne  
http://www.adslsports.fr/_start/index.php?club=32920046&idact=267&id2=18&id6=natation  
(lien sur le site internet) – complétez les informations demandées  
 

ETAPE 2 : REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION PAPIER 
• Complétez et signez la « Fiche d’inscription Natation 2021 - 2022 » (version papier) (page 3) 

 
ETAPE 3 : FAIRE ÉTABLIR UN CERTIFICAT MÉDICAL  

• Dans quel cas faire établir un certificat médical ?  
1- Si vous êtes un nouvel adhérent (majeur) à la section Natation : Obligation de fournir un certificat médical 

attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la Natation en compétition datant de moins de 3 
mois (pensez à conserver une copie) 

2- Si votre dernier certificat médical fourni à la section est expiré (durée de validité : 3 ans) 
3- Les mineurs sont concernés par l’étape 4 - ci-dessous 

 
ETAPE 4 : COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ/ATTESTATION QUESTIONNAIRE  

• Dans quel cas compléter le questionnaire de santé + attestation questionnaire de santé ?  
1- Si vous étiez adhérent (majeur) à la section Natation l’an passé et que le certificat médical date de 

moins de 3 ans  
2- Si vous êtes mineur 

Dans ces deux cas : complétez le questionnaire de santé (page 6) (ce document n’est pas à nous remettre) 
Puis, complétez l’attestation questionnaire de santé qui en découle (page 7) (si vous avez répondu par la négative 
à l’ensemble des questions). Ce document est à nous fournir.   
L’attestation remplace alors le certificat médical.  
ATTENTION : si vous avez répondu « oui » à l’une des questions, nous vous demandons de faire établir un nouveau 
certificat médical.  

 
ETAPE 5 : LE RÈGLEMENT  

• Par chèque à l’ordre de UAS NATATION (Nom et Prénom de l’adhérent au dos du chèque) 
• Par Pass+ et/ou chèques CE et/ou Pass’Sport, jusqu’au 15 décembre 2021, sous réserve d’un chèque de 

caution de montant équivalent remis lors de l’inscription. Ce chèque sera rendu en échange du chèque du 
CE et/ou du Pass+. 

• Nous n’acceptons pas les coupons sport A.N.C.V. 
• Possibilité de régler la cotisation à l’aide de 3 chèques remis lors de l’inscription et qui seront présentés en 

banque en septembre et octobre ou étalés sur deux mois si inscription en cours d’année.  
• Attention, le dossier sera déclaré complet et l’inscription validée si l’ensemble des chèques a bien été fourni 

au moment de l’inscription. 
 

ETAPE 6 : ENVOYER LE DOSSIER COMPLET AU SIEGE DE L’UAS (ne rien envoyer en recommandé) 
• Destinataire : UAS NATATION – 33 quai du Président Carnot, 92210 Saint-Cloud 
• L’enveloppe doit contenir : 

- La fiche d’inscription papier  
- Le certificat médical si 1ère inscription (majeur) à UAS NATATION ou si certificat médical expiré  
- L’attestation questionnaire de santé (si certificat médical fourni depuis moins de 3 ans à l’UAS Natation 

ou si mineur) 
- Le chèque de cotisation (Inscrire Nom et Prénom de l’adhérent au dos du chèque) 
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INFORMATIONS UTILES  
 
En l’absence des documents demandés, l’accès aux séances sera strictement refusé. 
 

1 COURS D’ESSAI GRATUIT 
Vous avez la possibilité de faire une séance d’essai gratuite. Pour cela complétez le bon pour un cours d’essai 
(page 5), puis envoyez le par mail pour préciser la date du cours d’essai (uassaintcloudnatation@yahoo.fr)  
 
 
CONFIRMATION D’INSCRIPTION  

 
• L’inscription en ligne et la réception du dossier complet ne garantissent pas l’obtention du créneau 

choisi, c’est pourquoi nous vous demandons de faire 2 choix. 
• Les confirmations vous seront envoyées par mail et devront recevoir votre accord par retour de mail. 

Pensez à vérifier l’adresse mail que vous nous donnez sur le site, assurez-vous qu’elle est valide et que 
nos messages ne sont pas reçus en courrier indésirable (ou spam). 

• A partir du 20 septembre et sans retour du club, nous vous invitons à vous renseigner directement auprès 
du bureau par mail : uassaintcloudnatation@yahoo.fr           

 
 
ANNULATION D’INSCRIPTION 

• La cotisation est annuelle et réputée acquise. Le budget de la section étant établi selon ce principe, aucun 
remboursement ne pourra être effectué, sauf cas exceptionnel sur décision du bureau et après déduction 
des frais administratifs de 60€. 

 
TARIFS ET HORAIRES 

Consultez les tarifs et horaires sur notre site internet en cliquant sur les boutons « tarifs » et « horaires ». 

 
IMPORTANT 

L’inscription à l’UAS Natation vous fait devenir adhérent du Club de fait. 34 séances de cours sont prévues à partir 
du 27/09/2021, excepté pendant les vacances scolaires. 
En vous inscrivant vous déclarez avoir été informé que l’UAS sera amené à stocker vos données personnelles dans 
le cadre de l’adhésion à la Section Natation. 
Vous autorisez l’UAS à vous transmettre des informations par courrier, mail et sms. 
 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire ou aide à l’inscription :  
UAS NATATION  
Hamza DAKHLAOUI – Directeur Sportif  
06 11 14 16 81 
Mail : uassaintcloudnatation@yahoo.fr  
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                      Fiche d’inscription 
                             NATATION 
                                 Saison 2021 - 2022 
 
 

 
NOM :  Prénom : 
Date de Naissance : Téléphone : 
Adresse :  Mail :  
Groupe choisi :  
 
• L’inscription n’est avérée définitive qu’à réception du dossier complet sous 1 semaine à partir de la date de 

préinscription. 
• L’adhérent ne sera admis définitivement que si ce document est signé et le certificat médical joint rempli et 

signé par le médecin. (Ou certificat du médecin) (voir modalité du certificat dans la fiche consigne : page 1) 
•  En cas d’annulation après confirmation par le club de l’inscription sur les critères demandés, et pour quelque raison 

que ce soit, il sera prélevé 60€ de frais de dossier.  
• Je déclare avoir été informé que l’UAS sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de l’adhésion à la 

Section Natation. 
• J’autorise l’UAS à me transmettre des informations par courrier, mail et sms. 

 
 

   
      

     (L231-2 à L231-22 Code du SPORT) 
         J’autorise mon enfant ou moi-même à être pris en photo  
         dans le cadre des activités du Club.           

                  Je soussigné docteur………………………………………………. 
              Oui   Non 
       Demeurant à ………………………………………………………….. 
        
       Certifie avoir examiné  
 
                       M/Mme/Melle…………………………………………….......... 

 
Et n’avoir pas constaté à ce jour de contre- indication à la pratique de :  

 la natation en compétition 
 la natation en loisir 
 du Water-polo 
 du swim cross 
 de l’aquabike 
 de l’aquagym 
 du triathlon 

 
Fait à ………………………………   le………………………………… 
 
Signature    Cachet 
Médecin    Médecin 
 
  

        
 

 
 

A RENVOYER IMPERATIVEMENT A 
L’ADRESSE SUIVANTE : 

 
U A S  N A T A T I O N  

3 3  q u a i  d u  P r é s i d e n t  C a r n o t ,   
9 2 2 1 0  S a i n t - C l o u d  

 

DROIT A L’IMAGE CERTIFICAT MEDICAL 

RESPONSABILITE 

ASSURANCE  - LICENCE 

Seuls les enfants en perfectionnement et les personnes 
en compétition et Water-Polo sont licenciés à la FFN . 
Le Club Omnisport est couvert par une assurance RC, 
ces documents sont consultables au siège social : 
33 quai Carnot – 92210 St Cloud 
  
SIGNATURE   LE : …./…./…. 
 

La responsabilité du club n’est engagée qu’à partir du 
moment où l’élève entre sur le bassin et jusqu’à la fin 
de son cours. 
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Extrait du règlement intérieur de l’UAS St Cloud 
 

1) L’adhésion à l’U.A.S. implique l’approbation des Statuts du Club, de son règlement et de celui de la section. Elle 
implique des droits et des devoirs.  
2) L’adhésion n’est effective qu’après présentation d’un certificat médical (mentionnant le sport pratiqué), et du 
règlement de la cotisation.  
3) Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale (ou de son représentant légal).  
4) La responsabilité du Club n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié l’enfant à 
l’animateur responsable du cours, sur le lieu d’entraînement ou de convocation pour une compétition, ou s’ils ont 
signé une décharge.  
5) L’UAS décline toute responsabilité en cas de vol de biens ou d’effets personnels pendant les entraînements. 
6) L’absence d’un animateur entrainant l’annulation des cours sera annoncée par voie d’affiche sur le lieu 
d’entraînement, sauf cas de force majeure.  
7) Après la fin des cours, lorsque les enfants quittent les vestiaires ou les lieux d’entraînement, ils se trouvent alors 
placés sous l’entière responsabilité des parents.  
8) L’absence répétée, non justifiée d’un enfant fera l’objet d’une information aux parents ou au représentant légal.  
9) Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. Tout membre se faisant 
remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des entraînements ou des déplacements, 
pourra être exclu temporairement ou définitivement de la section, ou du Club.  
10) En cas d’accident (hors déplacement), il sera fait appel aux services d’urgence et l’adhérent accidenté sera 
conduit à l’hôpital.  
11) Le club se réserve le droit de modifier ou d’annuler les jours, horaires et lieux d’entraînements en fonction du 
nombre d’inscrits sur les créneaux concernés et/ou pour respecter les éventuelles normes de sécurité sanitaire. 
12) Je m’engage à rester chez moi en cas de symptôme évocateur du COVID 19 et à prévenir le siège de l’UAS. 
 
RAPPEL : l’UAS SAINT-CLOUD (et ses différentes sections) est une association sans but lucratif et fonctionne sous le 
régime de la loi de 1901. Ses ressources sont essentiellement constituées des recettes venant des cotisations des 
adhérents et des subventions allouées par la municipalité de Saint-Cloud et la direction départementale de la 
Jeunesse et des Sports. 
Son fonctionnement est assuré par des bénévoles ; l’encadrement technique est effectué par des moniteurs 
diplômés, tous salariés et sous contrat avec l’association. 
Ses dépenses sont constituées pour plus de 80% par les salaires des moniteurs. 
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  BON POUR UN COURS D’ESSAI GRATUIT 
      
 
     NOM : ………………………………………  PRÉNOM : ……………………………..     
 
     TEL : ………………………………  MAIL : ……………………………………………… 
 
ACTIVITÉ : NATATION 
 
LIEU :  Piscine des Tourneroches - 17 rue du Mont Valérien, 92210 Saint-Cloud  
 
 
DATE du cours d’essai : ..… / .…. / .…. 
 
 
Décharge de responsabilité  

 
……………………………………………………. certifie par la présente vouloir participer à ce cours d’essai de NATATION, 
déclare être parfaitement averti et informé des risques liés la pratique de cette activité et décharge de toute 
responsabilité l’UAS SAINT CLOUD en cas de blessure ou dommage qui pourrait lui survenir durant cette séance 
d’essai. Aucune réclamation ou poursuite ne pourra être engagée à ce titre. 
NB : pour couvrir d’éventuels dommages corporels (ex : entorse) durant les activités sportives, les pratiquants 
doivent avoir souscrit au préalable une assurance individuelle « accidents ».  

 

Autorisation parentale (à signer par les parents d’enfants mineurs) 
Je soussigné(e) M. ou Mme ………………………………….. déclare autoriser mon enfant ………………………………………….. à 
participer à ce cours d’essai, et, le cas échéant, à se rendre et quitter seul le lieu du cours, à l’issue de celui-ci. Par 
ailleurs, je confirme, en tant que de besoin, accepter les termes et conditions de la décharge de responsabilité ci-
dessus au profit de l’UAS SAINT CLOUD. 

 

SIGNATURE OBLIGATOIRE DU PRATIQUANT MAJEUR PARTICIPANT AU COURS D’ESSAI (ou de l’un des 
PARENTS DU PRATIQUANT MINEUR participant à ce cours) 

 
    Signature  
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   ATTESTATION QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 
 
 

 

Je soussigné(é),  

NOM : …………………………………………………………………..   

PRÉNOM : …………………………………………………………….. 

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu 
par la négative à l’ensemble des questions.   
 
Date : ……………………………… 

Signature de l’adhérent : 

 

 
 
POUR LES MINEURS  

 
Je soussigné(é),  

NOM : …………………………………………………………………..   

PRÉNOM : …………………………………………………………….. 

 

en ma qualité de représentant légal de :  

NOM : …………………………………………………………………..   

PRÉNOM : …………………………………………………………….. 

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir 
répondu par la négative à l’ensemble des questions.  
 

Date : ……………………………… 

Signature du représentant légal :   

 
 


