INSCRIPTION

contact-natation@cn-arpajonnais.fr
TEL: 09 50 95 53 34
www.clubnautiquedelarpajonnais.fr

Saison 2019 – 2020

Anciens adhérents reporter le groupe de la liste jointe.
Nouveaux adhérents se reporter à « Tarif et horaires » et
groupe suivant le résultat des tests pour Ecole de natation.

GROUPE :
A REMPLIR EN CAPITALES D’IMPRIMERIE

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 :
Email :

TSVP

PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE NON REMBOURSABLE :

255 €

1 cours d’essai possible

PINGOUINS ……………………………………………………………………

X

165 €

1 bonnet du Club vous sera offert lors de l’inscription
En cas de perte ou de détérioration, vous pouvez racheter ce bonnet au prix de 6€
Réduction de 10 € dès la 2ème inscription d’un membre de la même
famille pour la saison 2019-2020
(Nom et prénom du 1er adhérent)
255

Cotisation due

0€

La Totalité à l’inscription

ESPECES
Chèques à l'ordre
du
CNA Natation

Total

ATTENTION Total saisie incorrect

1er versement

2ème versement

3ème versement

Encaissé 01/10

Encaissé 01/11

Encaissé 01/12

Coupons sport
ou
Chq Vacances
Ou
Chq Bien-être

« Au vu des frais sur ce mode de paiement » :
MAJORATION de la cotisation suivante :

Montant :
0€

Chèques :

Total coupons et chq jusqu’à 100 € : + 5 €
Total coupons et chq jusqu’à 200 € : + 10 €
Total coupons et chq au-delà de 200 € : + 15 €

Nom de l'émetteur :
Banque :
Nombre de chèques :

Indiquer le nom, prénom et groupe du nageur au dos de chaque chèque

Pièces à joindre pour inscription définitive:
Un certificat médical (de moins de 4 mois)
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.
Le règlement du CNA natation est lu et approuvé.
DATE :

SIGNATURE (de l’adhérent ou du représentant légal) :

DOSSIER A RETOURNER AU PLUS TARD LE 20 juin 2019 (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 14 septembre 2019.

