
pour nous aider au maximum suivez la procédure : MERCI  ! 

ETAPE 1 : je récupère les infos nécessaires à mon inscription et je prépare le paiement
ETAPE 2 : je saisis mon dossier sur le site
ETAPE 3 : j’imprime mon dossier 
ETAPE 4 : j’imprime et je remplis le formulaire licence
ETAPE 5 : j’imprime et je remplis le questionnaire santé (j’ajoute le certificat médical si nécessaire)
ETAPE 6 : je procède au paiement
ETAPE 7 : je rends le dossier COMPLET

Un formulaire pour les Majeurs et un autre pour les Mineurs

COMMENT ME REINSCRIRE ? 



ETAPE 1 : 
je récupère les infos nécessaires à mon inscription 
et je prépare le paiement

J’ai besoin

✓ Du GROUPE ATTRIBUE par les entraineurs 
(si vous n’avez pas eu l’accord du bureau vous ne pouvez pas changer de groupe) : 
https://www.uscnat.fr/en-savoir-plus/reinscriptions--groupes-affectes-pour-la-saison-2021-2022-114090

✓ De mon NUMERO DE BADGE 
(sinon cocher BADGE PERDU dans le formulaire et mettre un chèque de 5€ dans le dossier)

✓ Du MONTANT DE MA COTISATION
(à calculer selon votre groupe, vos éventuelles réductions – Columérin/Famille) :
https://www.uscnat.fr/en-savoir-plus/tarifs-2021-2022-70624

✓ Du NOM DE LA BANQUE et des NUMÉROS DE CHÈQUES RETOUR
ACCUEIL Cas des familles : calculer le MONTANT TOTAL FAMILLE et saisir les n° de chèques sur le 1er adhérent

https://www.uscnat.fr/en-savoir-plus/reinscriptions--groupes-affectes-pour-la-saison-2021-2022-114090
https://www.uscnat.fr/en-savoir-plus/tarifs-2021-2022-70624


ETAPE 2 : 
je saisis mon inscription sur le site

https://www.uscnat.fr/adhesion

Je remplis bien toutes les cases :

✓ NUMERO DE BADGE (sinon cocher BADGE PERDU et mettre un chèque de 5€ dans le dossier).
✓ GROUPE ATTRIBUE par les entraineurs (si vous n’avez pas eu l’accord du bureau vous ne pouvez pas 

changer de groupe).
✓ MONTANT COTISATION ADHÉRENT
✓ (MONTANT TOTAL FAMILLE)
✓ BANQUE et N° de CHEQUES

RETOUR
ACCUEIL 

Cas des familles : je saisie les N° de CHEQUES sur le 1er adhérent, 
j’indique nom/prénom du 1er adhérent sur le ou les adhérents suivants.

https://www.uscnat.fr/adhesion


ETAPE 3 : J’imprime mon dossier 

J’inscris en HAUT à droite le NOM DU GROUPE en GROS

Pour les majeurs, j’inscris la date du CM : certificat médical et si je 
l’ai donné en 2019 ou 2020 j’écris : QS (questionnaire santé que je 
vais joindre).

Je signe mon dossier en page 2

RETOUR
ACCUEIL 



ETAPE 4 : J’imprime le formulaire de licence FFN

PAGE 1
Pour tous 

PAGE 7 et 8
Pour les majeurs

Un formulaire pour les Majeurs Un formulaire pour les Mineurs

• Page 1 : Formulaire licence FFN - Majeurs
• Pages 7 et 8 : le Questionnaire Santé 

(QS Sport Majeurs) si j’ai donné un certificat médical 
en 2019 ou 2020
(Si je fournis un certificat médical daté à partir de  juin 
2021 je ne fournis pas le questionnaire santé)

• Page 1 : Formulaire licence FFN - Mineurs
• Pages 7, 8 et 9 : le Questionnaire Santé OBLIGATOIRE

(QS Sport Mineurs)
→ je fournis un certificat médical daté à partir de  juin 
2021 uniquement si j’ai répondu OUI à une question

PAGE 7, 8 et 9
Pour les mineurs 



COMMENT REMPLIR l’imprimé licence : 

• Je coche renouvellement

• L’IUF n’est pas à remplir (vous l’avez sur votre licence reçue par mail cette année directement de la FFN).

• Je remplis les infos du nageur 



Je coche si je 
veux les infos 

de la FFN

• JE NE COCHE RIEN D’AUTRE pour la licence

le bureau le fera selon vos groupes.



• Si je fournis un certificat médical daté à partir de juin 
2021 je ne coche rien dans la partie BLEUE.

• Si j’ai donné le CM en 2019 ou 2020 je coche les 3 cases.



• Je coche la case en zone bleue ou je fournis un certificat 
médical daté à partir de juin 2021

Les 2 cases blanches sont à cocher OBLIGATOIREMENT même si votre enfant ne fait pas de compétition



COCHER : 
GARANTIE DE BASE  : oui 
GARANTIE COMPLEMENTAIRE  : non 

Fait à ……. Le ……………….  

Et SIGNER DANS LA CASE LICENCIE 

RETOUR
ACCUEIL 



ETAPE 5 : 
LE QUESTIONNAIRE SANTE  
pages 7 et 8 (majeurs) - pages 7, 8 et 9 (mineurs)

PAGE 7 (ou 7 et 8) : je coche les cases : 
Si tout est non : c’est bon.
Si je remplis OUI je dois fournir un nouveau Certificat Médical

PAGE 8 (ou 9)  : je remplis et je signe.

RETOUR
ACCUEIL 



• EN CHEQUE : mettre ordre : USC NAT SPORTIVE

Vous devez faire 3 chèques maximum mais pas de VIRGULES!! Nous ne 
validerons pas les dossiers si c’est le cas.

Ex : ma cotisation est de 230€ : je peux faire : 77 / 77 / 76 

Mettre derrière les chèques : nom prénom nageur et la date 
d’encaissement  : 5 OCT / 5 DEC / 5 FEVRIER

• En ANCV (chèques vacances ) ou COUPONS SPORTS

Vous devez préalablement les remplir

• En ESPECES

ETAPE 6 : LE PAIEMENT

RETOUR
ACCUEIL 



ETAPE 7 : JE RENDS LE DOSSIER

• J’apporte le dossier complet à l’USC lors d’une des permanences : 

✓la feuille d’inscription,

✓le formulaire de licence, 

✓le certificat médical ou questionnaire santé

✓Le paiement 

RETOUR
ACCUEIL 



ETAPE 8 : Je prépare mon maillot, 
mon bonnet et 

mes lunettes 
pour la rentrée

RETOUR
ACCUEIL 

Et en attendant, je profite de l’été


