BUREAU & PERMANENCES
Pavillon de l’eau – Pré Leroy
79000 Niort
Tél : 05 49 09 26 54
courriel :
cercledesnageursdeniort@gmail.com
Site :
www.cnniort.fr

Photo

CERCLE DES NAGEURS DE NIORT

Siège social : 12 rue Joseph CUGNOT 79000 NIORT
N° Siret : 388 812 216 00025 – Code NAF : 9312Z - N° Agrément Préfecture : W792001767

Bulletin d’adhésion Saison 2017-2018
Renouvellement

□

Nouvel Adhérent

□

NOM et PRENOM de l'adhérent : ……...............................................................................................................................
Né(e) le : ....... / ..... / ........... Sexe : F M Nationalité : .......................................................................................................
Pour les mineurs, NOM et PRENOM du responsable légal : …………………………………………………………………..

Adresse 1: ..........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ................................... Ville : ........................................................................................................................

Adresse 2: ...........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ................................... Ville : ........................................................................................................................

Courriel 1 :
Courriel 2 :
(Merci d'écrire très lisiblement et en lettres majuscules)

Téléphone fixe 1 : ........................................................ Portable 1 : ..................................................................................
Téléphone fixe 2 : ........................................................ Portable 2 : ..................................................................................

Profession du parent1 : …………………………………. Société : ……………………………………………………………
Profession du parent2 : …………………………………. Société : ……………………………………………………………
Pour TOUS les adhérents (les responsables légaux pour les adhérents mineurs)
J'autorise le club à utiliser "l'image" pour la promotion des activités associatives et/ou sportives.
J'ai pris possession des statuts, du règlement intérieur en téléchargement sur le site . http://www.cnniort.fr/
J'ai pris acte que dans le cadre du contrat d'association, l'adhésion au club vaut acceptation des statuts et du règlement intérieur
(article 7 des statuts)".

Date ……………………………………………….Signature ………………………………………………….

Ces informations feront l'objet d'un traitement automatisé des données qui à fait l'objet d'une déclaration simplifiée auprès de la CNIL. En référence à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est rappelé que les informations nominatives collectées sont obligatoires pour prendre son adhésion, que le défaut de réponse aura pour conséquence l'impossibilité
d'adhérer à l'association. L'association Cercle des Nageurs de Niort ainsi que les membres du Conseil d'Administration sont destinataires des informations. Les adhérents disposent d'un droit d'accès et de
rectification à leurs informations nominatives. Les modalités d'accès et de rectification sont définies dans le règlement intérieur (référence à l'article 27 de la loi , décret n°81-1142)
Document imprimé gracieusement par

impression numérique : flyers, cartes de visite poste

PAIEMENT
Natation Sportive Water-Polo Masters Sauvetage sportif

265 €

□

Ados Loisirs

265 €

□

Ecole de natation et groupe Avenir

265 €

□

Adultes perfectionnement et loisir

265 €

□

Eveil aquatique

235 €

□

Aquaforme

235 €

□

BNSSA formation complète

700 €

□

Frais de dossier nouvelle adhésion

Discipline(s) :

□

Créneaux :

Montant total à Payer :

Paiement

10 €

€

Nom et Prénom du payeur :…………………………………………………………………..

Nom et Prénom de l’adhérent :………………………………………………………………………………………………….
Chèque N°1 : ……………………………N° du Chèque :

Banque :

Chèque N°2 : ……………………………N° du Chèque :
Chèque N°3 : ……………………………N° du Chèque :

Espèces :

ANCV

Chèques Sport CAN

Autres :

TOUT DOSSIER INCOMPLET LORS DE L’INSCRIPTION SERA REFUSE


Le règlement de l'adhésion et de la licence sportive en espèces ou par 1,2,3, chèque(s) encaissable(s) en 3 mois (chaque
chèque portant au dos les nom et prénom de l'adhérent).



Un certificat médical pour tout nouvel adhérent (valable trois ans voir condition ci-dessous)



Le certificat médical autorisant la pratique sportive ou la pratique sportive de compétition ou « apte à la pratique de
l’aquagym » OBLIGATOIRE LORS DE L’INSCRIPTION et daté de moins de 3 MOIS. Dernière année



1 photo d'identité (portant au dos les nom et prénom de l'adhérent) + 5 enveloppes timbrées non libellées.
Les statuts et le règlement intérieur sont à disposition sur le site du club : http://www.cnniort.fr/
Document imprimé gracieusement par
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