
Tarifs, Cotisations et Licences 2018

Activités / Fonctions
Coût total 

(cotisation)

Détail

Adhésion club
Licence FFN (*)

(Handi + FFH)

Nageurs

Ecole de Natation & groupe le 
apprentissage

219.00 € De 197€ à 169€ De 22 € à 50€

Loisirs ( Groupe : Sauvetage,  
Départemental et Masters )

240,00 € De 230€ à 190€ De 10€ à 50€

Compétition (groupes Avenir, 
Jeune, Elite Espoirs et Masters 
compétition)

240,00 € De 230€ à 190€ De 22€ à 50 €

Handinage 190,00 € De 170€ à 84,80€  de 10€ à 105.20€

Nager Forme Santé (une heure 
par semaine)

180,00 € 170 € 10€

Groupe «Compétition 
Interclubs» (**)

100,00 € 50€ 50€

Natation synchronisée 240,00 € De 230€ à 190€ De 10€ à 50€

Comité directeur 15 € 0 € 15 €

Officiels 15 € 0 € 15 €

Entraîneurs – vacataires - Stagiaires 15 € 0 € 15 €

(*) Tous nos adhérents sont licenciés auprès de la FFN. Compte tenu de la réforme des licences mise en place par la FFN dès septembre 2018, 
il existe plusieurs tarifs de licences qui varient en fonction de l’âge et des groupes.

(**) L’intégration dans le groupe « Compétition Interclubs » n’est possible que sur sélection du directeur technique du club. Il est alors à noter 
que la participation (sur sélection) du nageur à la compétition interclubs est obligatoire et les compétitions locales possibles. 

Conditions particulières     :

Un tarif réduit est applicable si vous inscrivez plusieurs personnes d’une même famille : 

- Remise de 10% pour le deuxième adhérent

- Remise de 20% pour le troisième adhérent

- Remise de 30% au-delà

Remarque importante 1 : La première inscription est considérée comme étant celle ayant le prix de cotisation 

(adhésion + licence) la plus élevée.

Remarque importante 2 : Aucune remise n’est applicable pour les membres du comité directeur, les officiels, les 
entraîneurs, vacataires et stagiaires.



Participation supplémentaire     :

Une participation financière est demandée aux adhérents lors de compétitions avec nuitée :

-  1 nuitée : 25€

-  2 nuitées : 40€

- 3 nuitées : 50€

- 4 nuitées : 70€

- 5 nuitées : 80€

- 6 nuitées : 100€

Renseignements complémentaires     :

 Il est possible d’obtenir des aides, qui peuvent être cumulées : 

- Par l’intermédiaire de votre Comité d’Entreprise (CE)

- Auprès de la Mairie de votre commune (renseignez-vous auprès de ses services)

Si vous êtes Briviste, le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) peut financer une partie de votre adhésion 
au CNB sous condition de ressources. Il vous suffit alors de retirer la fiche « passe-sport » auprès du CCAS de la 
Mairie de Brive. Il sera signé par le CNB après règlement total de la cotisation CNB.

Remarque importante     :     Quelle que soit l’aide obtenue, l’intégralité de la cotisation est initialement due au CNB. 

L’ajustement financier sera opéré ultérieurement par le club après la fourniture d’un justificatif (liste attributive du 
CCAS, …)

Si vous souhaitez une facture, complétez la feuille suivante en deux exemplaires. 

Cette facture sera ramenée avec le dossier d’inscription et tamponnée, validée, après règlement total de la cotisation 
CNB. Si vous avez plusieurs enfants, les rajouter suivant le modèle de la facture.


