Fiche d’inscription
Saison 2018-2019
Cher (e) nageur(se)
Vous trouverez ci-dessous la fiche d’inscription pour la saison 2018/2019, ce dossier peut être imprimé et dûment
complété, puis retourné auprès de l’entraîneur Mathieu THOMAS ou dans la boîte aux lettres du club avant le 30
septembre prochain sous peine de se voir refuser l’accès aux cours (portes ouvertes le 08 septembre prochain de
10 h à 17 h à la piscine). Des permanences pour la réception des dossiers sont également prévues les lundis de 19h
à 21h, les mercredis de 13h à 16h et de 18h30 à 20h et les jeudis de 19h à 21h du 10/09 au 30/09.
Ce dossier devra comprendre:
- La fiche d’inscription.
- Un chèque de caution de 5 euros pour la carte d’accès à la piscine.
- Un certificat médical pour la natation de compétition ou le questionnaire santé pour les personnes licenciées
- L’autorisation parentale (pour les mineurs)
- Le Règlement à l’ordre du CNPR (chèques vacances acceptés)

Groupe choisi (merci de cocher la case du groupe que vous souhaitez intégrer)
Compétition juniors/séniors
Espoir
Dauphins
11-13 ans perfectionnement
Ados sport
Adultes sport
Adultes forme/santé
Sport adapté/ Handisport

425€
405€
190€
190€
190€
190€
190€
150€

Option compétition (+20€)
Option compétition (+20€)
Option compétition (+20€)

Réduction pour les membres d’une même famille (même nom, même adresse) :
20 euros par cotisation à partir de la 3ème inscription (par exemple si le 3ème membre de la famille s’inscrit dans le groupe dauphins ce dernier paiera
170 euros au lieu de 190, pour les 2 autres le prix est le même que celui indiqué)

Besoin d’une attestation pour coupon sport ou autre (joindre une enveloppe) : oui

non

NOM……………………………. Prénom………………………………….
Date de naissance : …./…./……..
Adresse : …………………………………………….
Code postal : ……….... Commune : ……………………………….
Adresse Email (important, merci de soigner l’écriture) : ………………………………………………………….
Tel : … /… /… /… /…
J’ai pris connaissance du règlement du club et je l’accepte (consultable sur le site internet)

□

Autorisation parentale et droit à l’image
Je soussigné Mme/Mr…..................................................................................autorise ma fille/mon fils
……......................................................à prendre part aux activités du CNPR et organisées par le CNPR.
Numéro de téléphone où je peux être joint:……………………………………………….
O Autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures nécessaires concernant mon enfant en cas de besoins (et ceci
dans son propre intérêt; intervention d’un médecin ou hospitalisation.)
O Autorise les responsables du CNPR à utiliser l’image de mon enfant (photos, films) dans le cadre de ses outils d’information ou
de communication.

Signature des parents

Signature de l’enfant

Infos complémentaires : www.paysderedon-natation.fr

