
Dans la boîte aux lettres du PLO – Section Natation
Lors du forum des associations d’Oullins
Lors des portes ouvertes du PLO

IMPÉRATIF : RENDRE LE DOSSIER COMPLET
Tout dossier incomplet sera refusé

 
DOSSIER À DÉPOSER :

Nouvelle adhésion: Certificat médical obligatoire (moins de 3 mois), à remettre avant le jour du 1er cours
Renouvellement : Questionnaire de santé (Certificat médical obligatoire tous les 3 ans)

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER :
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION + PHOTO D’IDENTITÉ
 
CERTIFICAT MÉDICAL :

 

27, rue Diderot - 69600 OULLINS
04.78.51.34.26

plo.natsynchro@gmail.com

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020 / 2021
- ECOLE DE NATATION PLO NATATION -

SIGNATURES DÉCHARGE MÉDICALE + DROIT À L’IMAGE + CHARTE RÉSEAUX SOCIAUX
 
 
 
 
 
 
 
 
*Toute saison commencée est dûe.

ADHÉSION et cotisation école de natation 2020/ 2021* :  195 €
Chèque(s) à l’ordre
de P.L.O Natation
Pas de chèque anti-daté En 4 fois Septembre Octobre Novembre Décembre

En 1 fois Septembre



- CHARTE D’UTILISATION -
PAGE FACEBOOK & INSTAGRAM

@OULLINSNATSYNCHRO

Les pages Facebook & Instagram  @oullinsnatsynchro du PLO Natation ont pour objectif de
développer une communauté conviviale autour du club, afin de suivre et d’encourager nos

nageuses/nageurs lors de leurs déplacements, stages et compétitions et de promouvoir le club.

Les contributions à caractère violent, dénigrant, diffamatoire, injurieux, illicite, obscène, pornographique,
pédophile ;
Les contributions incitant à la commission d’un délit, à la discrimination ou à la haine ;
Les propos injurieux, grossiers, vulgaires, ou de nature à heurter la sensibilité des personnes mineures ;
Les contributions contenant un lien hypertexte renvoyant vers un site commercial ;
Les contributions ayant la nature de publicités ;
Les contributions reproduisant sans autorisation une oeuvre ou une contribution protégée par des droits de
propriété intellectuelle (marques, droits d’auteur et droits voisins) ;
Les contributions portant atteinte au droit à l’image, au droit au respect de la vie privée ;
Les contributions portant atteinte à la protection des données personnelles d’un tiers ;

Vos contributions doivent respecter la courtoisie nécessaire au bon déroulement des débats ;
Vos contributions doivent utiliser un langage correct et compréhensible (le langage type « SMS » est à
proscrire) ;
N’utilisez pas une majorité de MAJUSCULES (sur internet, cela équivaut à crier…) ;
Si vous répondez à un commentaire, indiquez le nom du contributeur auquel vous répondez ou citez le
texte original pour être sûr d’être bien compris.

Afin de préserver l’image du club et de garantir un respect dans les échanges, les commentaires sur ces
sites font l’objet d’une modération a posteriori.
Les modérateurs de la page veilleront ainsi à écarter les contributions attentatoires aux personnes, indignes
de l’image du club et de ses adhérents.
 
Cela inclut, de façon non exhaustive :

 
De façon générale, toute contribution qui porterait atteinte ou serait susceptible de porter atteinte à l’image
ou à la réputation d’une marque ou d’une personne physique ou morale (ex : municipalité, fédération,
officiels, adversaires, entraineurs, bureau, …), sera supprimée et l’utilisateur se verra banni de la page.
 
De même, en devenant utilisateur de la Page Facebook et/ou de la page Instagram @oullinsnatsynchro, vous
vous engagez à respecter les règles suivantes :

 
 

Comme tous les espaces de discussion virtuels, vos propos publiés sont accessibles à tous. 
Tenez-en compte...



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

Date de naissance : ________ / ________ / ____________

Adresse : .....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Code postal : ..........................................  Ville : .........................................................................................

Tél. fixe : ......................................................... Portable : ...........................................................................

E-mail nageuse   : ............................................................... @ ...................................................................

CADRE RÉSERVÉ AU PLO

INSCRIPTION 2020 / 2021
- ÉCOLE DE NATATION PLO NATATION -

Photo

NAGEUR / NAGEUSE

PÈRE

Nom : ......................................................................    

Prénom : .................................................................

Profession : ............................................................ 

Tél. fixe : ................................................................. 

Portable : ................................................................
 

RESPONSABLE LÉGAL

E-mail familial : ............................................................... @ ......................................................................
(réservé au PLO)

MÈRE

Nom : ......................................................................    

Prénom : .................................................................

Profession : ............................................................ 

Tél. fixe : ................................................................. 

Portable : ................................................................
 

ADHÉSION 
PLO

COTISATION 
PLO NATATION

RÉDUCTION CERTIFICAT
MÉDICAL

DÉCHARGES +
CHARTES

NOUVELLE INSCRIPTION RENOUVELLEMENT

Je souhaite recevoir un reçu CSE / employeur pour ma cotisation annuelle au club.
Cette attestation vous sera remise dans les plus bref délais.

Fiche à retourner complétée



AUTORISATIONS ET DÉCHARGES 2020 / 2021
- ÉCOLE DE NATATION PLO NATATION -

Je soussigné, Madame, Monsieur, ..............................................................................................................................

Responsable de l’enfant ...............................................................................................................................................

AUTORISATION MÉDICALE POUR LA SAISON 2020 / 2021

L’équipe d’encadrement du PLO Natation, dans le cadre de l’entraînement ou d’événements sportifs (galas,
démonstrations, ...), à prendre en cas d’urgence les mesures nécessaires pour : soins, hospitalisation,
intervention chirurgicale si celles-ci sont jugées nécessaires par un médecin.

Mon enfant est-il allergique ?         oui*          non*          * Cocher la case correspondante

Si OUI : à quels produits ? ........................................................................................................................................

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE POUR LA SAISON 2020 / 2021

Lors d’entraînements ou d’événements sportifs (galas, démonstrations, etc…), l’exploitation de l’image de
notre enfant, uniquement dans le but de promouvoir notre activité (supports papier, électroniques et
audiovisuels, site internet et pages Facebook et Instagram du club). L’exploitation principale de ces
images se fera sur le territoire français. Toute diffusion mal appropriée par un membre indépendant du
bureau de la section natation du PLO ne pourra nous être reprochée.

J'autorise*            Je n'autorise pas*               * Cocher la case correspondante

J'autorise*            Je n'autorise pas*               * Cocher la case correspondante

AUTORISATION COORDONNÉES POUR LA SAISON 2020 / 2021

le PLO a communiquer mes coordonnées email + adresse postale aux autres personnes du club, afin de
pouvoir échanger sur l’organisation des manifestations.

J'autorise*            Je n'autorise pas*               * Cocher la case correspondante

ENGAGEMENT CHARTE UTILISATION PAGES SOCIALES DU CLUB

Fait à : ............................................................              Signature (précédée de "Lu et approuvé") :

Le : .................................................................

ET PARENTS DE LA NAGEUSE / NAGEUR :NAGEUSE / NAGEUR :

Je m'engage à respecter la charte d'utilisation
des pages sociales Facebook et Instagram du
club (Disponible en téléchargement sur le site
internet ou sur demande)

Nous nous engageons à respecter la charte
d'utilisation des pages sociales Facebook et
Instagram du club (Disponible en téléchargement
sur le site internet ou sur demande)

Signature nageuse / nageur : Signature des parents :

Fiche à retourner complétée


