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COMITE DEPARTEMENTAL DE 

SPORT ADAPTE DES ALPES 

MARITIMES 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

STAGE SPORTIF 
Du 20 au 24 Avril 2020  

 
Au Stade Nautique d’Antibes 

210 Avenue Jules Grec,  

06 600 Antibes 

Tout dossier incomplet sera renvoyé 

 

NOM, PRENOM : 

Photo 

d’identité à 

coller ici 
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INFORMATIONS 

Chaque année, en France, nous déplorons un nombre trop important de noyades. Ainsi, l’état 

via son Ministère des Sports a décidé de lancer un dispositif National « J’apprends à nager » 

s’inscrivant dans le plan interministériel « Aisance Aquatique ».  

Véritable enjeu de société, il induit l’accès à la culture de l’eau et à toutes les activités 

aquatiques, en toute sécurité.  

OBJECTIFS  

 Découvrir le milieu aquatique et y évoluer en toute sécurité.  
 Appréhender le milieu aquatique. 
 Acquérir les premières bases de natation. 
 Pratiquer des activités aquatiques et nautiques en toute sécurité. 
 Prévenir les noyades. 

LIEU ET DATE DU STAGE  

Antibes, Stade Nautique d'Antibes - 210 Avenue Jules Grec, 06 600 Antibes : du 20 au 24 
Avril 2020 

ORGANISATION  

 Pendant les vacances scolaires. 
 Groupe de 6 enfants. 
 De 9h à 11h. 
 5 séances de 2h. 
 Passation, en fin de stage, du test sauv’nage ou un test d’aisance 

aquatique/explora’nage.  

TARIF 

Le dispositif est financé par le CNDS, il est donc gratuit. 

INTERVENANTS 

 Un professionnel spécialiste de la natation, détenteur du Brevet National de Sécurité et 

de Sauvetage Aquatique (BNSSA). 

 Un professionnel détenteur d’un master en activités physiques adaptés, agent de 

développement au CDSA-06.  

POUR QUI 

Enfants âgés de 6 à 15 ans ne sachant pas nager. 

Aucun dossier ne sera accepté après le 10 Avril 2020 
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Madame, Monsieur,  

Vous trouverez ci-dessous le dossier à remplir pour l’inscription au stage sportif.  

Le dossier doit comprendre :  

❑ Une photo du participant. 

❑ La fiche d’identité. 

❑ La fiche de connaissance 

❑ La fiche de situation. 

❑ La fiche d’autorisation.  

❑ L’autorisation de droit à l’image. 

❑ La photocopie de la pièce d’identité. 

❑ La photocopie de la carte de sécurité sociale.  

❑ La photocopie de la carte de mutuelle. 

❑ Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique d’activités 

physiques. 
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FICHE D’IDENTITE 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

N° de Sécurité Sociale : 

Adresse :  

Code postal :                 Ville :  

 

Nom de l’établissement fréquenté :  

 

Responsable légal du participant  

Nom :     Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Domicile :  

Bureau :  

Portable :  

Mail(s) :  

Nom, adresse et Tél du médecin traitant :  
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LA FICHE DE CONNAISSANCE 

Ce tableau nous permettra d’évaluer, en amont, les compétences aquatiques de votre enfant.  

Si vous ne connaissez pas les réponses, veuillez ne pas répondre, s’il vous plaît.  

 OUI/NON 

 

Mon enfant ne sait pas nager 

 

 

 

Mon enfant sait nager seul à l’aide d’accessoires quelques 

mètres en eau profonde 

 

 

 

Il a peur d’entrer dans l’eau (petit grand bassin) 

(Si non, comment rentre-t-il dans l’eau ?) 

 

 

 

Il a peur d'entrer dans le grand bassin 

(Si non, comment rentre-t-il dans l’eau ?) 

 

 

 

Il met la tête sous l'eau. 

 

 

 

Mon enfant va régulièrement à la piscine (si oui, à quelle 

fréquence ?) 
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AUTORISATION  

 

Nom – Prénom du PARTICPANT :  

L’autorisation est donnée par :  

LES PARENTS – LE TUTEUR – LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT – L’AIDE SOCIALE 

(Rayer les mentions inutiles)  

Je soussigné(e) : ………………………………………………….. m’engage à 

respecter les conditions générales du stage sportif organisé par le Comité 

Départemental Sport Adapté des Alpes Maritimes (CDSA 06) et autorise le 

responsable du séjour, après consultation d’un médecin et en cas d’urgence à faire 

soigner, hospitaliser et pratiquer des interventions chirurgicales en cas de nécessité. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation. Je m’engage à 

rembourser les frais médicaux ou pharmaceutiques engagés par l’association. 

A .............................., le .…. / ...… / ........…   

 

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » :  

 

 

Si il/elle est inscrit par l’établissement : cachet de celui-ci  
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FICHE DE SITUATION 
 

 

 

 

▪ Nature de son handicap : 

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

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

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

▪ Son autonomie (motricité physique) : (Précisez si l’enfant a besoin d’un accompagnement pour se 

déplacer) 

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

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

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

▪ Relationnel avec les autres dans un groupe : 

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

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

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

▪ Relationnel à l’animateur : 

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

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

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

▪ Comportement et manifestations de violence : (Indiquez vos recommandations particulières) 

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

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

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

▪ Divers : (Mentionnez les informations importantes à nous communiquer, complément sur papier 

libre possible) 

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

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

..................................................................................................................................................................................... 
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Autorisation d’utilisation de l’image 

Comité départemental Sport Adapté des Alpes Maritimes 

Bâtiment Ariane – 27 Boulevard Paul Montel – 06200 NICE 

Tel : 09 83 68 73 74 / Port : 06 69 54 02 04 

e-mail : contact.cdsa06@gmail.com 

 

Je soussigné(e) ______________________________________________________________ 

Ou Mère/Père/tuteur légal(e) de ____________________________________________________ 

Autorise le Comité Départemental Sport Adapté des Alpes Maritimes, dont le siège social est situé au Bâtiment 

Ariane – 27 Boulevard Paul Montel – 06200 NICE, à filmer et photographier et donc à ce que voix et/ou image 

(de mon enfant) soient captées, enregistrées, filmées et utilisées. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, 

j’autorise ladite association à fixer, reproduire, et communiquer au public photographies, prises de vie et images 

prises dans le cadre de la présente.  

Les photographies, prises de vue, images vidéos et prises de son pourront être utilisées, reproduites, exploitées 

et adaptées directement ou indirectement par le Comité Départemental Sport Adapté des Alpes-Maritimes, 

d’une part dans le cadre de sa communication externe, sur tous supports connus et inconnues à ce jour et tout 

autre moyen de communication interne et leurs déclinaisons sur internet, intranet, le tout pour une durée 

indéterminée à compter de la date de signature du présent document et ce même en cas de changement de 

mon état civil. 

Le Comité Départemental Sport Adapté des Alpes-Maritimes s’interdit expressément de procéder à une 

exploitation des photographies, prises de vue, images, vidéos et prises de son susceptibles de porter atteinte à 

la vie privée ou à la réputation de mon enfant.  

Ainsi, je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés à la présente. 

Je garantis que mon enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son nom. 

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution de la présente, il est fait attribution expresse de juridiction 

aux tribunaux compétents statuant en droit français.  

Fait à ________________ le ______________ en un exemplaire original et de bonne foi, copie remise au 

signataire.           

Signature  

mailto:contact.cdsa06@gmail.com

