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Dossier à renvoyer par la Poste rempli avec les justificatifs et 
le paiement intégral à l’adresse ci-dessous. 
 

ASC LE HAVRE NATATION 

BP 50 279 

76055 LE HAVRE Cedex 
 

 

Courriel : asclehavrenatation@gmail.com 
Site internet : http://asclehavrenatation.jimdo.com  
 

 



Pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription :  
 

1. Dossier d’inscription rempli (Téléchargeable sur le site internet) 
 

2. Le règlement dans sa totalité 
o par chèque (possibilité de payer en 3 fois maximum)  

 Les bénéficiaires du Pass’jeunes 76 doivent faire un chèque de 60€ spécifique qui sera 
 détruit  dès que le versement du Conseil Général sera effectué.  

o par virement, paiement dans la totalité en une fois (Préciser le nom du nageur) 
 IBAN : FR76 3000 3010 2000 0372 8216 315  
 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP  
 

3. Médical 
o Mineurs, 

 Questionnaire santé mineurs (Téléchargeable sur le site internet) si réponse « non » à 
 toutes les questions. 
 A partir d’une réponse « oui » au questionnaire, obligation de fournir un certificat 
 médical 

 

o Majeurs compétition uniquement (Nouvel adhérent), 
 Fourniture d’un certificat médical 
 

o Majeurs compétition uniquement (Renouvellement d’adhésion), 
 Questionnaire santé majeurs (Téléchargeable sur le site internet) si réponse « non » à 
 toutes les questions. 
 A partir d’une réponse « oui » au questionnaire, obligation de fournir un certificat 
 médical 

 

4. BON TEMPS LIBRE : une photocopie de la notification de la CAF  
5. Pass’jeunes76 : une photocopie de la notification de rentré scolaire de la CAF 
6. ATOUT NORMANDIE : le numéro du coupon de prépaiement (obtenu sur le site Atout Normandie) 
7. Pass’sport du gouvernement : fournir le code 
8. HANDI PASS SPORT •  

Les personnes résidant en Seine-Maritime 
Les personnes de plus de 16 ans nées avant le 16 septembre 
Les bénéficiaires de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) ou Adulte Handicapé (AAH) 
ou en possession d’une carte d’invalidité, 

 

2022 / 2023 
   

NATATION TARIFS 

1er NAGEUR de la famille 190,00 € 

2ème NAGEUR de la famille 171,00 € 

3ème NAGEUR de la famille 154,00 € 

4ème NAGEUR de la famille 139,00 € 

5ème NAGEUR de la famille 125,00 € 

AQUAGYM 180,00 € 

HANDINAT 210,00 € 
 

 
* Déduction fiscale de l’adhésion à hauteur de 80€  
(66% de la somme soit 53,3€ de réduction d’impôt)  

 



 
COORDONNÉES  

(Responsable légal pour les enfants mineurs)  
* informations indispensables 
 
* AGENT SNCF N° CP (déduire 50€ du tarif): ………………………………………….  
 

* Nom : …………………………………………….  
 

* Prénom : …………………………………………………………  
 

*  Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….  
 

*  CP : …………………VILLE ………………………………………  
 

N° de TÉLÉPHONE FIXE : ........../........../........../........../..........  
 
*  N° de TEL PORTABLE : ........../........../........../........../..........  
 
 
* Courriel : ………………………………………………………………………….…….  
INDISPENSABLE pour vous avertir rapidement des éventuels changements d’horaires, grève, vacances, 
problème technique, convocation compétition, etc.  
 

Garantie complémentaire d’assurance sur le formulaire de licence 

 Je prends la garantie complémentaire (supplément de 6,30€ à 89,80€) 

 Je refuse la garantie complémentaire 
 
 

Adhérents 
 

 NOM PRENOM Sexe NE(E) le TARIF 

1er nageur de la famille      

2ème nageur de la famille      

3ème nageur de la famille      

4ème nageur de la famille      

5ème nageur de la famille      

AQUAGYM      

HANDINAT      

 TOTAL à PAYER  



 
 


