
Fiche Adhésion Ecole Paradis Sirène - SAISON 2019-2020 

TYPE D'ADHESION (cocher) : NOUVELLE (l) Si transfert, nom du dernier club RENOUVELLEMENT 0 N
° 

Adhérent 

(Cadre réservé) 

Adhésion Adhésion Loisirs "devenir une Sirène" 

Ecole Enfant D 
Choisissez vos créneaux hebdomadaires 

1 cours/semaine D 400€/An

._g Ecole Ados/adulte □

Mercredi   > 10h00 - 11h00Dimanche > 15h30 ou 16h30 1 cours/l semaines□ 300€/An

� 2 cours/semaine D 700€/An
VJ,._ ______________ .._ __________________ ...., ______________________ _ 

IDENTITE DE L'ADHERENT (en MAJUSCULES ) 
NOM: 

SEXE (Cocher) : Féminin 0 

PRENOM: 
Masculin 0 

NE(E) LE (JJ/MM/AAAA): / - / »» A la date de l'inscription, l'adhérent(e) est: MAJEUR 0) MINEUR 0) 
ADRESSE: 
COMPLEMENT: 
CODE POSTAL: 

TEL 1: PersoD 
Pro D 
Pèce D TEL2: 

- - - - - - -Mère D 
MAIL (minuscules) 

VILLE: 
PersoD 
Pro D 
Père D 
Mère □ 

TEL 3: 
@ 

Perso D 
Pro D 
Père D 
Mère D 

Profession /facultatif!: 

POUR LES ADHERENTS MINEURS 

Je soussigné(e) Mme() M 0 autorise mon enfant à pratiquer l'apprentissage de la nage de Sirène avec l'apnée et monopalme. )'autorise l'école, et ses dirigeants et son personnel, à faire donner immédiatement, par les services de secours adéquats, ou par un médecin de leur choix, tous les soins que nécessiterait l'état de mon enfant en cas de blessure au cours de toute activité sportive ou extra sportive liée à la vie de l'école. 
POUR LES ADHERENTS MAJEURS 

Je soussigné(e) Mme O M 0 ______________________ autorise l'école, et ses dirigeants et son personnel, à faire donner immédiatement, par les services de secours adéquats, ou par un médecin de leur choix, tous les soins que nécessiterait mon état en cas de blessure au cours de toute activité sportive ou extra sportive liée à la vie de l'école. Personne à prévenir en cas d'accident 
REGLEMENT INTERIEURI Ce règlement est disponible à la lecture lors des inscriptions, en permanence sur le site web»www.paradis-sirene.com 
D J'ai pris connaissance du règlement intérieur du Centre Aquatique de Val d'Europe et m'engage à le respecter. 

DROIT A L'IMAG 

N° Tél 

Cette autorisation est donnée en vue de la reproduction et de l'exploitation d'images où vous figurez pour tous supports photographiques et pour tous modes de diffusion (Supports papier, presse, site web, affichage piscine, réseaux sociaux ... ). Cette autorisation et la cession du droit d'utilisation de ces images ainsi que de citer vos noms/prénoms sont faites à titre gratuit, pour une durée d'un an à compter du 16 septembre 2018 (saison sportive). Cf. Art. 9 (L. n• 70-643 du 17 juillet 1970) Code Civil. J'ai bien noté ce que sont les engagements de l'école Paradis Sirène, que les photos/vidéos ne seront utilisées que dans les cadres mentionnés ci-dessus et en conséQuence (cocher): 

1 J'autorise O Je n'autorise pas O puissent être utilisées par l'école. 
A Bailly Romainvilliers le _ / _ / 

', ... _. Numéro Adhérent : 

Signature 

,■IJJ'Jlli'J .-wll!l�w•II . 

MONTANT COTISATION 

Si CHEQUES BANCAIRES 

€ 

MONTANT TYPE NOM BANQUE N° Chèque DATE MISE EN BANQUE 

1"' VERSEMENT OCTOBRE 2019 
2ème VERSEMENT 
DÉCEMBRE 2020 
3ème VERSEMENT FEVRIER 2020 

Nombre de Chèques Offre Famille: 

-de l'inscription CERTIFICAT MEDICAL( j Questionnaire Santé Sport 1 1 1 Règlement Intèrieur signé LJ 
Reserve Post Inscription Adherent Attestation assurance Fournie OU 1 Frais dossier de 10€ OUI > FICHIER ADHERENTS: OK 

4ème VERSEMENT AVRIL 2020 



Questionnaire de santé Paradis Sirène

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?  

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?  

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?  

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?  

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?  

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?  

A ce jour 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?  

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?  

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

actimage
LesDeux



REGLEMENT INTERIEUR 

1 – Entrées et sorties 

• Les adhérents entrent dans l’établissement en présentant leur carte adhérent de l'école aux agents (photo 
OBLIGATOIRE). Les adhérents entrent aux vestiaires quand une personne responsable  de la section ou un 
éducateur de l'école les y invitent (env. 5’m avant l’horaire de la se ́ance).

• La douche est OBLIGATOIRE avant d’entrer dans l’eau.
• Les adhérents doivent regagner « rapidement » les vestiaires dès la fin de la se ́ance.
• L'école et la piscine ne pourront pas e ̂tre tenus responsable des éventuels vols.
• LE DECHAUSSAGE est  OBLIGATOIRE à l’'entrée des vestiaires  (NE RIEN LAISSER ) IL EST INTERDIT DE 

MARCHER EN CHAUSSURES DE VILLE DANS LES VESTIAIRES.
• Les poussettes et trottinettes ne sont pas autorisées 

2 – Bassin 

• Les adhérents peuvent entrer dans l’eau lorsque l’entraîneur responsable du groupe les y invite.
• Les adhérents doivent se conformer au règlement intérieur de la piscine et doivent obtempérer aux
éventuelles recommandations du personnel municipal (M.N.S. et agents technique).
• Les parents ou accompagnateurs ne sont pas autorisés à venir au bord du bassin durant les séances.

3 – Séances 

• Changement de cours : Merci de respecter le jour et l’horaire choisi à l’inscription, aucun changement n’est toléré.
• Durant les séances le BONNET de BAIN est OBLIGATOIRE.

4 – Responsabilité de la section 

• La section n’est pas responsable des incidents pouvant arriver aux adhérents pendant les trajets.
• Les parents ont l’obligation de venir chercher leur enfant dès la fin du cours.

5 – Règles générales 

• Toutes les informations concernant la section peuvent e ̂tre consultées sur le site internet de l'école Paradis 
Sirène», sur le Facebook « paradis.sirene  ».
• Nous vous rappelons que l’accès aux bassins et aux douches est INTERDIT aux PARENTS pendant les 
entraînements. 

6 – Radiation 

• Dans le cas où un adhérent ne respecte pas le règlement intérieur de la section natation ou le règlement intérieur de
la piscine où le personnel municipal ainsi que le personnel des Mouettes de Paris, ce même adhérent sera radié de la
section nation sans aucun remboursement possible même partiel.

7 – Remboursement 

• La cotisation comprend dix euros (10€) de frais de traitement de dossier par adhérent non remboursable quel que 
soit le motif. Aucun remboursement ne sera traité après le 31 octobre 2018 mem̂e pour raison med́icale. 

 L’adhérent      Les parents   Responsable    
Océane  (pour les mineurs) 



CERTIFICAT MEDICAL 
NATATION 

Je soussigné(e) 

Docteur…………………………………………………………………………

atteste que…………………………………………………………… ne présente 

aucune contre-indication médicale relative à la pratique de la natation et de l'apnée. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit 

A 

le 

Signature et tampon du médecin.
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