
 

 

 

 

contact-natation@cn-arpajonnais.fr 

           TEL: 09 50 95 53 34 

  www.clubnautiquedelarpajonnais.fr 

 

 

 

A REMPLIR EN CAPITALES D’IMPRIMERIE 

 

 

 

  

                                                                                                                               TSVP 

C.N  DE L’ARPAJONNAIS 

NATATION  

INSCRIPTION 

– 

GROUPE :  

NOM   :  

PRENOM  : 

Sexe :        Nationalité : 

Date de naissance :        Lieu de Naissance : 

Coordonnées de l’adhérent ou du responsable légal de l’enfant mineur : 

NOM  (si différent du nom de l’enfant) :  

ADRESSE :    

 

CODE  POSTAL :      VILLE: 

 

Tél domicile  :  

Portable mère  :      

Portable Père  :    

E-mail   :   

SAISON   2018 2019
 



 

PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE   NON REMBOURSABLE  : 

PINGOUINS ……………………………………………………………………      

 

Coupons sport ou 
Chèques Vacances 

   

                                    * Nom de l'émetteur :   __________________________________________________ 

         Banque :   ___________________________________________________ 

       Nombre de chèques : _________________________________________ 

 
 
Pièces à joindre pour inscription définitive:    
   

  Un certificat médical (de moins de 4 mois) 
             

  1 enveloppe timbrée avec l’adresse notée au nom du nageur. 
               

   Règlement de la cotisation annuelle. 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 
 
                                                                                                                                                                                                                            

 Je n’autorise pas le CNA à prendre et à diffuser dans la gazette, ou sur le site, dans un contexte exclusivement sportif,      
des images de mon enfant. 
                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 

 

 240 € 

 150 € 

  Le règlement du CNA natation est lu et approuvé. 
 
 
DATE :  ______________               SIGNATURE (de l’adhérent ou du représentant légal) : 
 
 

pour la saison 2018-2019

Réduction de 10 €  dès la 2ème inscription 
d’un membre de la même famille

ESPECES  

Chèque à l'ordre
du CNA Natation 

DOSSIER A RETOURNER AU PLUS TARD LE  25 juin 2018 (exception fait pour le certificat médical : Septembre)
 

Au-delà de cette date,  l’inscription se fera au forum Assodia au gymnase de La Norville :
  samedi 8 septembre 2018. 

1er versement 
80 euros 

Encaissé 15/10

2ème versement 
80 euros 

Encaissé 15/11

3ème versement 
80 euros 

Encaissé 15/12

ICTSFRDH
Texte écrit à la machine
LA TOTALITE A L'INSCRIPTION


	Nationalité: [ ]
	Lesexe: [ ]
	CP: 
	Groupe: [ ]
	emetteur: 
	banque: 
	nbrechq: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	adresse1: 
	adresse2: 
	teldom: 
	telmere: 
	telpere: 
	mail: 
	nom2: 
	lieu: 
	ville: 
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	nais: 
	Date: 
	Nom: 
	Prenom: 


