
MULHOUSE OLYMPIC NATATION 

Centre de Haut Niveau d’Entraînement et 

De Formation 

51, bld Stoessel 68200 MULHOUSE 

 
 

 

AUTORISATION  PARENTALE 

 

 

Je soussigné (e) (père - mère - tuteur) 

 

NOM : ...................................................................Prénom  ......................................................... 

 

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

 

C.P. ........................... VILLE ..................................................... 

 

Tél. Domicile : .............................................. Tél. Professionnel : .................................. 

 

N° de Sécurité Sociale : ................................. 

 

AUTORISE  les responsables du  MULHOUSE OLYMPIC NATATION à faire soigner, à faire 

procéder en cas d’urgence à toute intervention médicale ou  

chirurgicale que nécessiterait l’état de santé de mon fils, ma fille (ou autre lien de parenté) : 

 

NOM ................................................................... Prénom ......................................................... 

 

Date de naissance : ............................................... 

 
Fait à ................................................  Le ...........................................MULHOUSE  

 

 

SIG NATURE



 
MULHOUSE OLYMPIC NATATION 

Correspondance :  Mulhouse Olympic Natation BP 6 68350 BRUNSTATT  

Tél. : 03 89 43 29 29 - Fax : 03 89 42 15 49    

Email : mulhouse.olympic.natation@orange.fr  Site Internet : www.mulhouse-natation.com 
 

     SAISON  2017/2018 
 

 INSCRIPTION   REINSCRIPTION  (rayer la  mention inutile) 

 

NOM ......................................... PRENOM ........................................ Sexe  F/M 

 

Date de naissance                Lieu de Naissance .............................. Nationalité............... 

 

Adresse.......................................................................................................................................... 

 

C.P................  VILLE ................................................................. 

 

Tél. .................................. E-mail :................................................................................... (lisiblement) 

       

Licencié dans un autre club les deux années précédentes : ...........  Quel club : ............................... 

 

Nom du Père ...............................................  Profession .................................................. 

Adresse et téléphone si différente 

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

 

Nom de la Mère ................................................  Profession ..................................................... 

Adresse et téléphone si différente ..................................................................................................................... 

 

Encadrer l’activité : Bébés Nageurs / Mini-natation – Grande Mini/Passcompet-Avenir 1 - 2 

Jeunes 1 -2 /Pole France – Espoir – Jeunes 3 / Pratiques compétitives N2 - N 3/Perfectionnement  

(Grande découverte – groupe apprentissage – groupe confirmé – water coaching)  

 

Jour(s) : …………………………… Horaires(s) : ………………………… Groupe : …………………… 

  ……………………………         …………………………… 

 Ce bulletin d’inscription équivaut à la signature de la licence, un engagement à participer aux 

différentes activités éventuellement proposées et l’acceptation du règlement intérieur.  Les cotisations 

versées ne sont pas remboursées.  Le SPONSOR ET LE MATERIEL  DU CLUB DOIVENT  ETRE 

RESPECTES 

      Mulhouse, le ............................... Signature : 

 

 

          RESERVE AU CLUB : 

 Acompte : ……………………………………………………………………… 

 Paiement comptant le .............................. de ......................€ pour l’année -   Espèces / CB / Chèque 

Paiement par prélèvements de …………...€/ mois durant 7 mois (Fournir RIB + autorisation prélèvement + 

chèque caution)  1er mois (+ 25 e de frais de gestion) payé le………………… de……………………€ 

Détails : 

  

Paiement en 3 chèques donnés (+ 25 e de frais de gestion) :  
 

  


