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NOM DU NAGEUR PRENOM DU NAGEUR

SEXE MASCULIN                FEMININ DATE DE NAISSANCE

NOM  DU PARENT 1 PRENOM DU PARENT 1

NOM PARENT 2 PRENOM PARENT 2

ADRESSE 1 ADRESSE 2

COMPLEMENT ADRESSE 1 COMPLEMENT ADRESSE 2

CODE POSTAL CODE POSTAL

VILLE VILLE

TEL DOMICILE TEL TRAVAIL

TEL PORTABLE ADRESSE E MAIL

ETABLISSEMENT SCOLAIRE CLASSE

PERSONNE A PREVENIR EN CAS 

D'URGENCE

Renseignements médicaux :

Je soussigné atteste sur l'honneur avoir r'épondu, conjointement avec le mineur, non à toutes les questions  dans le cas contraire un certificat médical sea exigé,

Autorisation parentale pour les mineurs :

Règlement intérieur :

Conditions et garantie d'assurance :

Droit à l'image :

Informations :

Matériel :

Des photos pourront être prises lors des cours ou pendant des manifestations auxquelles le club participe ou organise. Ces photos pourraient être diffusées. Vous pouvez 

à tout moment demander l'interdiction par mail : cnvauroux@orange.fr

CERCLE NAUTIQUE DES VAUROUX                      

DOSSIER  D'INSCRIPTION  SAISON  2021/2022

Si vous avez des difficultés de santé (maladies, allergies, accidents, opérations …..indiquez les précautions à prendre pour une pratique en toute sécurité,

J'autorise mon enfant à pratiquer les activités proposées par le CNVauroux et autorise les responsables à faire intervenir les services d'urgence si nécessaire,

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et je m'engage à le respecter, celui-ci peut être consulter sur le site internet (cnvauroux.fr)

Je déclare avoir pris connaissance des garanties de base de l'assurance FFN "Responsabilité civile et individuelle accident". Pour souscrire une garantie avec options 

complémentaires, rendez vous sur le site de la FFN.

 * Il est demandé aux parents d'accompagner leurs enfants les plus jeunes jusqu'aux vestiaires de la piscine conformément au plan sanitaire ;

 * De venir les chercher à l'heure fixée de fin de séance .

Dans le cas d'interruption d'adhésion au club et au cours, pour lesquels l'adhérent s'est inscrit, aucun remboursement de cotisation ne pourra être exigé, de même en 

cas de fermeture de l'établissement décidée par le délégataire ou l'Etat,

 Le centre nautique et le club Ne sont plus en mesure de prêter du matériel, il est 

demandé que chaque adhérent possède son matériel,

1 2 

PHOTO 

J'ai pris connaissance de l'ensemble des informations.  
Indiquez votre nom et prénom 
Date et signature précédées de la mention "lu et 
approuvé"  
 



Possède déjà le : 

sauv'nage

pass'ports de l'eau

pass'compétition

ECOLE DE NATATION FRANCAISE

ENF1

ENF2 & 3 234,00 €

(10 ans et moins)

250,00 €

 

NAGER FORME SANTE

Dirigeants, officiels, entraineurs

J'apprends à nager (financé par l'état) 0,00 €

N° DU CHEQUE * MOIS D'ENCAISSEMENT BANQUE TITULAIRE DU COMPTE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

ESPECES

CHEQUE VACANCES

TICKET SPORT

CHEQUE SPORT ET CULTURE (Mainvilliers)

PASS'SPORT (Etat)

AVOIR SAISON 2020,2021 MONTANT : ……………………..

DEMANDE ATTESTATION EMPLOYEUR

220,00 €

NATATION POUR TOUS  (+16 ans et plus)

    LICENCE FEDERATION FRANCAISE DE NATATION

 

234,00 €

MODE DE PAIEMENT

NATATION SPORTIVE  

 

210,00 €

10,00 €

PIECES A JOINDRE  
 
Questionnaire médical 
 
FICHE D'INSCRIPTION  COMPLETEE  
 
UNE PHOTO  
 
REGLEMENT DE LA COTISATION  
 
 
Demande de reçu fiscal         oui   -  non 
 
OU 
 
Avoir CNV (pour une réinscription) 
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