DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2019/2020
Pièces à fournir impérativement avec cette fiche :
□ Règlement de la cotisation
□ Certificat médical de moins de 3 mois (ou
questionnaire santé)
□ Fiche licence pour les compétiteurs du Team CNB
□ Règlement de la section daté et signé

N° dossier

Cadre réservé au club
Paiement adhésion/licence : □OUI

□NON

Certificat Médical : □OUI □NON
Code groupe : ____________

L’ACCES AUX BASSINS N’EST AUTORISE QU’AUX ADHERENTS AYANT RENDU LEUR DOSSIER COMPLET.
IMPORTANT : LES PARENTS DOIVENT LAISSER ET REPRENDRE LEUR ENFANT DANS L’ENCEINTE DE LA PISCINE, ET
S’ASSURER QUE CELUI-CI REJOINT, EN DEBUT DE SEANCE, LE BORD DU BASSIN.
□ Nouvelle inscription

□ Renouvellement

NOM : ..................................................................Prénom : .................................................................. Sexe : □ F □ H
Date de Naissance : .................................... Lieu de Naissance : ................................ Nationalité : ...........................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................... Commune : ............................................................................................
Personnes à contacter en cas d’urgence
Lien
NOM/Prénom
Mère

Téléphone

E-mail

Père
Autre

Ecole de Natation

Team CNB
(Compétitions)

Swim’Club
(Loisirs)

□ P’tits Gaillards

□ Natation/Eau libre

□ Apprentissage

□ Gaillards

□ Natation Artistique

Ado/Adultes

□ Grands Gaillards

□ Masters

□ Perfectionnement ado
□ Perfectionnement

□ Super Gaillards

□ Handisports

adultes

□ Sauvetage

□ Handinage/NFS

Administratif
□ Dirigeants
□ Encadrant
□ Officiel
□ Accompagnateur
handinage

Je suis volontaire pour intégrer la commission “Recherche de partenaires” ou commission “Evénement” :
□OUI
□NON
Je souhaite effectuer un don au Club des Nageurs de Brive d’un montant de : _________ €
Je recevrais une attestation me permettant d’en déduire une partie sur ma déclaration d’impôt sur les revenus.
□OUI
□NON
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N° dossier

PAIEMENT
Montant :

Paiement en □1 fois

□3 fois (chaque trimestre : octobre, janvier, avril)

Réduction : 10 % 2e adhérent d’une même famille / 20 % 3e adhérent / 30% 4e adhérent et plus.
□ Espèces
□ Chèque (à l’ordre du Club des Nageurs de Brive)
Nom du titulaire du chéquier

Nombre de chèque(s) remis :

Nom de la banque

Numéro du chèque

Montant du chèque

Chèque 1

€

Chèque 2

€

Chèque 3

€

Veuillez inscrire au dos du (des) chèque(s) les nom et prénom du licencié et le lien du signataire (parent proche, …)
□ Chèque vacances / Coupons sport

Nombre de chèque(s) remis :
Numéros des chèques Vacances :

Nom du titulaire :

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………….......................................................
.…………………………………………………………
…………………...

Nom de l’employeur :
Nom du bénéficiaire du Pass sport :

□En signant le bulletin d'adhésion, l'adhérent et le cas échéant ses représentants légaux s'il est mineur, s'engagent à
respecter les termes du règlement intérieur et de la charte de bonne conduite dont il reconnaît avoir pris connaissance
en le consultant sur le site internet du club www.cnbrive.fr
□Pour les mineurs :
Je, soussigné(e) Mr / M/Mlle(Nom/Prénom) :……………………………………………………………....................... autorise mon fils,
ma fille, l’enfant dont j’ai la charge légale, ci-dessus désigné(e) à pratiquer la natation sportive au sein du club.
□J’accepte / Je n’accepte pas (barrer la mention inutile) que mon fils, ma fille, l’enfant dont j’ai la charge légal, cidessus désigné(e) puisse être transporté(e) dans le véhicule personnel d’un dirigeant/éducateur/accompagnant ou
tout autre moyen de transport décidé par le club pour effectuer des déplacements à l’occasion des compétitions et
activité du club auxquelles il serait amené à participer dans le cadre des activités du club.
□Je représenterai mon fils, ma fille, l’enfant dont j’ai la charge légale, ci-dessus désigné(e) lors des assemblées
générales du club si celui ou celle–ci est âgé de moins de 18 ans.
□Droit à l’image : J’accepte / Je n’accepte pas (barrer la mention inutile) que les photos, les prises de vue et interviews
de l’adhérent ci-dessus désigné, réalisés dans le cadre de sa participation aux manifestations du club soient publiées
et diffusées dans tous les médias et par tous moyens existants ou à venir sans limite de temps. Aucun droit à
compensation ne pourra en découler.
Date :

Signature :

La cotisation est annuelle et non remboursable
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•

N° dossier

ANNEXE 1 : TARIFS

Activités / Fonctions
Ecole de Natation

Coût total
(cotisation + licence/assurance)
229.00 €

Adhésion
club
De 219€ à
207€

Détail
Licence FFN (*)
(Handi + FFH)
De 10€ à 22€

Swim'Club
(Groupes : Apprentissage ados/adultes,
Perfectionnement ados,
Perfectionnement adultes)

Team CNB
Nageurs (Compétition Natation Course, Natation

250,00 €

De 240€ à
228€

De 10€ à 22€

250,00 €

De 200€ à
216€

De 34€ à 50€

190,00 €

De 180€ à
84,80€

De 10€ à 105.20€

190,00 €

180 €

10 €

100,00 €

50 €

50 €

15 €
15 €

0€
0€

15 €
15 €

15 €

0€

15 €

Artistique, Sauvetage et Masters)

Handinage
Nager Forme Santé
(une heure par semaine)

Groupe « Compétition Interclubs »
(**)
Comité directeur
Officiels
Entraîneurs – vacataires - Stagiaires

(*) 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.

La première inscription est considérée comme étant celle ayant le prix de cotisation (adhésion + licence) la plus
élevée.
Aucune remise n’est applicable pour les membres du comité directeur, les officiels, les entraîneurs, vacataires et
stagiaires.

