
TOS Natation Piscine des Chartreux Rue Raymond BURGARD 
10000 TROYES ! 03 25 49 58 14 

Site Internet : www.tos-natation.org 
E-mail : troyes@tos-natation.org 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021- 2022 

Nom : ………………………………………..………Prénom : …..………………………………………. 
 
 

 Père  Mère  
Nom   

Prénom   

Téléphone   
Profession    

 

Pour les adultes, contact en cas d’urgence  : …………..…………………...……………..… 

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

Téléphone : ……………………………………………………………………..…………………………… 
 
" J’ai pris connaissance des statuts. Je m’engage à respecter le règlement 

intérieur du club (voir affichage ou site web). 
" J’autorise le club à prendre mon enfant en photo (site internet, page Face 

book, instagram). 
Le club ne vend aucune images, ni aucun fichiers à des  personnes ou 
sociétés. 

 
Je soussigné(e) Mr, Mme ………..……………………………………… ……………………………… 

autorise mon fils, ma fille, ………………………..…………………………………………………..…  
à pratiquer la natation au sein du TOS Natation et autorise les responsables du 
club à prendre toutes les mesures rendues nécessaires pour sa santé en cas 
d’accident. 
  

A Troyes, le …….. / …….. / 20 21 Signature des parents 
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10000 TROYES ! 03 25 49 58 14 
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E-mail : troyes@tos-natation.org 

RESERVE A L’ADMINISTRATION DU CLUB 

 

Montant de la cotisation : ……………………………… € 
 
1er Versement  Septembre : Banque ……………..………………………..…….. 
  

 N° ……………….………………………. Montant  : …………….…..….… € 
 
2ème Versement  Octobre : Banque ……………..………………………..…….. 
 

 N° ……………….………………………. Montant  : …………….…..….… € 
 
Bon CAF encaissement immédiat : ……………………..……. € 
 
Chèques vacances : ……………………..……. € 
 
Espèces : ……………………..……. € 
 

# Licence  # Bonnet obligatoire  

# Cotisation  # Carte entrée 

# Caution carte entrée   

# Photo   

# Certificat médical Groupe : …………………………………….. 

# Pass Sanitaire COVID (pour les + de 12ans)   
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COTISATIONS SAISON 2021 – 2022 

CATEGORIES nageurs présents 
 Saison 2020/2021 

TARIFS ( adhésion + licence) 

Adhésion club Licence FFN 
Nageur Compétition 100 € 50 € 

Nageur Loisirs 100€ 25 € 
Etudiants 100 € 

Officiels non nageur Gratuit 
Membres du Bureau  Gratuit 

 

 
 

CATEGORIES  nouveaux nageurs  
 

TARIFS ( adhésion + licence) 

Adhesion club Licence FFN 
Nageur Compétition 150 € 50 € 

Nageur Loisirs 150€ 25 € 
Etudiants 100 € 

Officiels non nageur Gratuit 
Membres du Bureau  Gratuit 
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Chèque libellé à l’ordre du TOS-Natation 

La cotisation est non remboursable. 
 

* Pour les officiels nageurs, non membres du bureau, deux chèques de 100 €. 
Le premier sera encaissé à l’inscription, le second sera restitué dès 6 réunions 
chronométrées. 

 

Pour la carte d'entrée, un chèque de caution de 15 € (non encaissé) vous sera 
demandé, celui-ci vous sera restitué en fin de saison en échange de la carte. Les 
chèques correspondant aux cartes non restituées fin juillet seront mis en 
banque. 
 

Documents à fournir : 
• Fiche d’inscription • Photo d’identité 
• Certificat médical • Chèque de caution pour la carte d’entrée 

 

Le club se dégage de toute responsabilité en cas d’accident si le nageur n’a 
pas réglé sa cotisation. 
 

Si après un mois le nageur n'est pas à jour de sa cotisation, il se verra interdire 
l'accès au bassin. 
 

RAPPEL : Le port du bonnet offert par le TOS Natation lors de l’inscription est 
obligatoire à toutes les séances. 
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Le Tos Natation s’engage à respecter le RGPD en ne conservant aucune donnée 
personnelle de l’année précédente. 
Ne vend ni ne diffuse aucune adresse ou numéro de téléphone à une entreprise ou des 
personnes. 
Ne vend aucune photo à une entreprise ou à des personnes. 
 
 


