Photo

Inscription Natation Adulte 2021-2022
Nouvel adhérent
Informations
personnelles

Ancien adhérent
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone du domicile :
Téléphone portable :
Adresse mail :
Profession :

Activités

Possibilité de
règlement par
chèques en 6 fois

. Chèque
. Chèques vacances
. Coupons sport
. Espèces

Réductions

Natation Loisir Adulte :

195 € (licence de 10 € incluse)

Natation adulte :
(Apprentissage)

195 € (licence de 10 € incluse)

Jour et heure :
Titulaire chèque :
Banque :
Chèque n° 1 :
Chèque n° 2 :
Chèque n° 3 :
Chèque n° 4 :
Chèque n° 5 :
Chèque n° 6 :
10 %

Lundi & Jeudi de 20h à 21h

Règlementation

Documents à
fournir pour
chaque
inscription

Nationalité :
Sexe :
Date de naissance :

Date et signature
précédée de la
mention manuscrite
"bon pour accord"
1 Photo
Certificat médical
3 enveloppes timbrées
Règlement

Sur la 2è inscription du même foyer
calculé sur la cotisation la plus basse (hors licence)
Déclare accepter la réglementation en vigueur votée en
assemblée générale
Autorise la prise de photographie(s) me représentant à
l'occasion des activités, de quelque nature qu'elles
soient, entreprises dans le cadre du club nautique
Luçonnais, et sur quelque support que ce soit
►

(Si pas d’adresse mail)
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INFORMATIONS PRATIQUES

Début de la saison 2021/2022 au Centre Aquatique « Port’Océane » :

Votre inscription sera prise en compte uniquement si le dossier est complet (hormis le certificat médical
qui pourra être remis ultérieurement).
Le règlement est à effectuer au moment de l’inscription avec possibilité de règlement en 6 fois par
chèque à l’ordre du CNL (dernier encaissement prévu courant Juin 2022). Tous les chèques bancaires
doivent être datés du jour de l’inscription.
Les chèques vacances et coupons sport sont acceptés. Si vous n’êtes pas en possession de vos titres le
jour de l’inscription, un chèque du montant de la cotisation sera à déposer le jour de l’inscription et vous
sera restitué lors de la remise de vos titres. N’oubliez pas de le préciser lors de l’inscription.
Aucun remboursement ne sera effectué pour quelques raisons que ce soit (décision votée en
Assemblée Générale).
Merci de bien vouloir penser à nous informer de tous changements de coordonnées afin que nous
puissions vous contacter (adresse, téléphone, adresse mail).

Programme :
Apprentissage Adultes : Cet apprentissage est destiné aux personnes aquaphobes,
ayant une appréhension de l'eau ou tout simplement désireures d'apprendre à nager.
Le nombre de participant par séance est limité, permettant ainsi d'individualiser le
cours.
L'objectif est désormais de conduire progressivement vers l'activité "Loisir Adultes".
Natation Loisir Adultes : La natation loisir adultes s'adresse à des adultes désirant
pratiquer la natation en loisir (sans compétition).
Il s'agit d'apprendre et de se perfectionner dans les 4 nages.
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