
              BULLETIN D’INSCRIPTION 2021-2022 

                          USML NATATION 

 

MERCI DE BIEN VOULOIR COMPLETER LE FORMULAIRE CI-DESSOUS EN MAJUSCULES  

NOM  PRENOM  

DATE DE 
NAISSANCE  EMAIL  

ADRESSE  

TEL  Mobile   TEL  FIXE   

Autre   TEL    Autre EMAIL  

                         COTISATION  
* 
 

USML 

** 
SECTION 

NATATION  
Total Selection 

Hippocampes / Dauphins 1 / Dauphins 2  /  perf   1 entraînement  hebdo 30 € 250 € 280 €  
Compétition Avenirs et Jeunes   1 entraînement  hebdo 30 € 270 € 300 €  
Compétition Avenirs et Jeunes   2 entraînements hebdo 30 € 285 € 315 €  
Compétition Jeunes et Junior   2/3 entraînements hebdo 30 € 300 € 330 €  

Prépa bac 2 entraînements hebdo 30 € 315 € 345 €  
 Adultes et Master 2 entraînements hebdo 41 € 304 € 345 €  

                           

* COTISATION  USML  Exonération pour les adhérents ayant déjà payé leur cotisation USML dans 

une autre section de l’USML pour la saison 2021/2022 
** COTISATION  SECTION NATATION  Remise 10 % sur la cotisation section natation à partir de 3 

adhérents 

NB: La licence FFN est obligatoire pour les clubs adhérents à la Fédération Française de natation. 
Le prix de la licence est inclus dans la cotisation section Natation 
 

REPORT DES 
MONTANTS 

 

                                          DROIT D’ENTRÉE  

 Si 1ère inscription USML   8 €   

+ REDEVANCE VILLE 

Si Non-résidents ML / MLR 10 €  

 TOTAL  

Nb de chèques et montants   
 

J’ai bien noté : 

 Qu’un certificat médical attestant « l’absence de contre-indication à la pratique de la natation y compris dans le cadre des compétitions » est 
obligatoire (ou le questionnaire de santé conforme sur le formulaire de licence FFN) 

 

 Les renseignements demandés sont destinés à l’USML ainsi qu’à la section natation de l’USML et sont obligatoires pour votre inscription.  A 
défaut, votre inscription ne pourra pas être prise en compte. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes relativement à l’ensemble des 
données vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat de l’USML. 

 

Je soussigné(e) _____________________________________________ père, mère ou responsable légale de ___________________________ : 
 Autorise la section USML Natation à me filmer ou à me prendre en photo (ou mon enfant pour les mineurs) dans le cadre des activités de la 

section et à diffuser ces photographies ou films sur le site internet de la section ou sur tout support écrit, électronique, multimédia ou audiovisuel à 
paraître et susceptible d'être diffusé au sein de la section USML Natation. 
 

Aucun remboursement de cotisation ne sera accordé en cours de saison, sauf cas de force majeure, tels que maladie ou déménagement. 
 

Fait à ________________________ le __________________    Signature: 
 

 


