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NATIONALITÉ Né le à
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CP - VILLE

Mail SEXE

TÉL 1 TÉL 2
J’autorise les dirigeants à prendre en cas d’urgence toutes décisions de transport, d’hospitalisation jugées indispensables par le médecin appelé. 

Bonnet de bain du club obligatoire en compétition. (en vente au club)

J’autorise le RAC NATATION à prendre et à diffuser des photos ou vidéos de mon enfant (internet, email au membre, diaporama, etc…

J’autorise le RAC NATATION à éventuellement transporter mon enfant dans une des voitures se rendant sur les manifestations du club.

Fait le A

FICHE D ’INSCRIPTION 2022/2023
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Personne investie de l'autorité parentale pour les mineurs et pour les personnes investies de l'autorité pour 
les majeurs protégés

En adhérent au club, je m ’engage à respecter le règlement intérieur du RAC Natation, et celui de la fédération, à respecter ses camarades, les dirigeants et à 
assister aux entraînements suivant les horaires définis en début de saison.

Pass culture sport

CP SPORT

REÇU

AD + CI

Honorabilité
H









ROCHEFORT ATHLETIC CLUB NATATION (Ligue de 
nata on)

Code partenaire
954982

1/1© 2022 - Tous droits réservés Région des Pays de la Loire. https://paysdelaloire.up-maregion.fr

Tarif de la licence 100,00 € 95,00 € 90,00 € 85,00 € 80,00 € 75,00 € 70,00 € 

Total à payer pour 
la famille

100,00 € 190,00 € 270,00 € 340,00 € 400,00 € 450,00 € 490,00 € 

"Nombre de 
nageurs 

de la meme famille"

Vous avez la possibilité de faire plusieurs cheques. 

Tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant en Pays de la Loire, et sans 
limite d’âge pour les jeunes scolarisés en lycée, CFA, MFR des Pays 
de la Loire (ainsi qu’en établissement d’enseignement supérieur et en 
IME, uniquement pour le e.pass culture sport).

50,00 EUROS DE RÉDUCTION AVEC LE PASS-SPORT

Nous acceptons les coupons sport ANCV et 
les chèques vacances ANCV

TARIFS LICENCES RAC NATATION 
2022-2023

Valable POUR TOUTE LA SAISON 
du 15/09/22 au 31/08/23

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son 
inscription dans une association sportive volontaire et lui permettre de participer aux activités qu’elle organise de 

septembre 2022 à juin 2023.
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Qu’est-ce que le Pass’Sport ?
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