
 

 

 

Bulletin d’Inscription SAISON 2019 – 2020 
(à nous retourner via notre portail d’inscription SwimCommunity, une fois rempli) 

 

Type de licence   renouvellement   nouvelle 

NOM :    Prénom :      

Date de naissance :           /          /          . 

Portable :           /          /         /         /         .  Domicile :           /          /          /          /          . 

Adresse e-mail :     

Adresse complète :        

Profession Père :    Profession Mère :     

Nom du Médecin de  famille :     
 
 
 

Afin d’être licencié dans les plus brefs délais et donc assuré, vous devrez impérativement 
compléter les différents documents disponibles sur notre portail d’inscription 
SwimCommunity, et nous les retourner via ce portail, d’ici au 2 Septembre 2019, à savoir : 
 
- Le formulaire FFN complété (Formulaire FFN à télécharger sur notre portail d’inscription 
SwimCommunity) 
 
- Un  certificat médical avec la mention « non contre indication à la pratique en 
compétition de la natation », sauf s’il s’agit d’un renouvellement de licence et que vous 
étiez déjà licencié à l’ASL Natation pour la saison 2018-2019. 
 
Questionnaire de santé à remplir, si vous nous avez déjà fourni un certificat médical pour la 
saison 2018-2019, à télécharger sur notre portail d’inscription SwimCommunity. 
 

- Le règlement correspondant à la cotisation annuelle : 

1 licence : 220 euros 3 licences : 595 euros licence supplémentaire : 140 
euros 2 licences : 420  euros 4 licences : 750 euros  

Licence officiel/Chronométreur cette saison : 50 euros (permet de nager en loisir) 
 

En cas d’abandon en cours de saison, la cotisation ne sera pas remboursée. 



 

 

Ce(s) règlement(s) est à déposer au secrétariat du club, entre le 2 et le 14 septembre 2019. 
Les horaires de notre permanence d’accueil, tenue à la piscine municipale entre le 2 
septembre et le 14 septembre 2019, sont indiqués sur le site de notre club. 

 
(Possibilité de régler en plusieurs chèques, avec échéancier à déterminer) 
 
Communication AS Libourne Natation avec ses licenciés : 
 
Cette saison, tout contact entre le club et ses licenciés se fera par mail sur l’adresse que 
vous nous avez communiquée ci-dessus. 
 
Pour des diffusions générales à destination de nos licenciés, nous utiliserons également 
notre page Facebook, Libourne Natation.  
Vous trouverez des informations sur notre club sur notre site : http://libourne-
natation.com/, 
 

Rappel de quelques dispositions du Règlement intérieur de l’AS Libourne Natation : 
 

Votre  dossier d’inscription complet devra être retourné, via notre portail d’inscription 
SwimCommunity, et vos règlements réceptionnés sur notre site, au plus tard le 30 
Septembre 2019. A compter du 1er octobre 2019, l’accès aux entrainements sera interdit 
aux nageurs non licenciés, ceux-ci n’étant plus couverts par une assurance, en l’absence de 
licence FFN 2019-2020 valide. 
 
En partenariat avec ARENA France depuis plusieurs années, nous demandons aux licenciés 
de se présenter à l’entraînement avec du matériel ARENA.  
Lors des entraînements, il est conseillé de se munir d’une paire de lunettes. 
Le port du bonnet est obligatoire (possibilité d'acheter le matériel au club). 
 
Il est interdit d’apporter son sac de sport au bord du bassin, celui-ci devra être laissé dans les 
vestiaires collectifs. Aussi, ne vous présentez pas à l’entraînement avec des objets de valeur, 
les vestiaires de la piscine municipale n’étant pas équipés de casiers fermant à clé. 
L’AS Libourne Natation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol,  au cours des 
entraînements.  
 
Droit à l’image : 
 
Les licenciés peuvent être pris en photos lors d’entraînements ou de manifestations. 
Veuillez informer l’AS Libourne NATATION en cas de refus. 

http://libourne-natation.com/
http://libourne-natation.com/

