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BULLETIN D’ADHESION 

Saison 2016 / 2017 
HANDISPORT 

 
INFORMATIONS SUR L’ADHÉRENT 

Mme, Mlle, M (*) Nom : ……………………………………   Prénom : ……………………………………………… 

Né (e) le : ……/……/………… à ……………………………… (Dépt : ………) 

Nationalité : ………………………………… 

Si TRANSFERT, indiquer l’ancien club et le département: ………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………………  Ville : ……………………………………………………………… 
Téléphone :  fixe :  portable :  
Pour faciliter la communication et la transmission de documents (changements d’horaires, convocation à l’Assemblée 
Générale, etc…) : 

Courriel :  @  
� Je refuse que le Cercle des Nageurs de Dole et de sa Région transmette mon adresse courriel à l’équipementier 

ou à des sponsors du club et ne pourrai recevoir des offres susceptibles de me concerner. 

Nom/prénom du responsable légal:  Mme, Mlle, M (*)…………………………………………………………… 

Pour faciliter nos recherches de sponsors et de mécènes et donc des ressources autres que les adhésions, les infor-
mations ci-dessous nous permettraient d’avoir un « point d’entrée » pour savoir à quelle personne précisément pré-
senter notre projet, les démarches restant du ressort de notre commission spécifique : 

Profession et employeur du nageur : …………………………………………………………………………………… 
                         du 1ier responsable légal : ………………………………………………………………… 
                         du 2ième responsable légal : ……………………………………………………………… 

 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce questionnaire. 

Elle garantit un droit d'accès et de rectification, pour les données vous concernant, auprès du siège du club. 
 
 

 

COTISATIONS SPECIALES HANDISPORT : 120€  
 

Joindre :     � le règlement                  
 � le certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités proposées par le CNDR 
 � 1 enveloppe timbrée au poids en vigueur de format A5 (pour les réinscriptions et les éventuelles 

élections de septembre) en cas d’absence de courriel 
 

 

 
Par décision du Comité Directeur du Cercle des Nageurs de Dole et de sa Région, il est précisé que les droits 
d’inscription perçus ne sont pas remboursables. Ils pourront éventuellement l’être que pour les très jeunes enfants, 
inscrits dans les cours d’acclimatation, s’ils présentent de réelles difficultés d’adaptation. Cette dérogation ne pourra 
être obtenue que dans les 30 jours suivant le premier cours. 
 
 

INFORMATIONS A COMPLÉTER PAR LE CLUB          (*) Rayer la mention inutile 
 
 
 
 
 
 

 

 
Section envisagée : Handisport 
 

Autres : ………………… 
Jour ………………………… Heure …………………………… 

FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION 

Cercle des Nageurs de Dole et de sa Région 

Retour du dossier complet 
avec le règlement le plus 
rapidement possible pour la 
validation de l’inscription. 

Tourner SVP 

http://www.cndole.com
mailto:leclub@cndole.com
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BULLETIN D’ADHESION – Saison 2016 / 2017 

 
 

AUTORISATIONS 
CAS DES MINEURS POUR TOUS 

Je soussigné(e) : 
………………………………………………………………………… 
(agissant en qualité de représentant légal) autorise : 
 mon enfant à pratiquer la natation au sein du 

CNDR et toutes autres activités liées à 
l’entraînement. 

 à prendre place dans une voiture particulière afin 
d'effectuer les déplacements au cours de la sai-
son. 

 les responsables à faire procéder à toute inter-
vention médicale d'urgence. 

 tout médecin agréé par le Ministère des Sports, 
dûment mandaté à cet effet à procéder à tout 
prélèvement pouvant nécessiter une technique 
invasive lors d’un contrôle antidopage. 

Dole, le ……/……/………… 

Signature du représentant légal, précédée de la 
mention “lu et approuvé” 

 
 
 

 J’accepte sans réserve les statuts et règlement inté-
rieur du CNDR tenus à ma disposition lors de 
l’inscription et m’y conforme. 

 Je reconnais être informé(e) que le CNDR décline 
toute responsabilité sur les vols pouvant survenir pen-
dant la pratique de l’activité. 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
particulières de l’assurance liée à la licence délivrée 
par la Fédération Française de Natation et dont le 
montant de la cotisation de base est inclus dans le 
montant de l’adhésion 

 Je certifie avoir été averti(e) de la possibilité de sous-
crire à des options complémentaires à celle de base, 
non-nominative, souscrite par le CNDR et la FFN, 
comprise dans la licence. 

 Je donne délégation au CDNR pour signer la demande 
de licence FFN. 

 Je souhaite bénéficier de l’assurance fédérale. 
 Je m’engage à ne tenter aucun recours à l’encontre 

des dirigeants de l’association pour tout ce qui con-
cerne l’assurance. 

 J’autorise le CNDR, à utiliser des photographies/vidéos 
réalisées dans le cadre de ses activités, représentant 
mon enfant ou moi-même pour illustrer des docu-
ments club. 

Dole, le ……/……/………… 

Signature précédée de la mention “lu et approuvé” 
Du pratiquant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du représentant si mineur 
 
 

 

 

 

COTISATIONS SPECIALES HANDISPORT : 120€  
 

Chèqu
es 

N°………………………… N°………………………… N°………………………… N°………………………… 

= TOTAL A encaisser le …………………… A encaisser le …………………… A encaisser le …………………… A encaisser le …………………… 

……… € ……… € ……… € ……… € 

Es-
pèces 

……… € ……… € ……… € ……… € 

= 

 

Donné le ………………… Donné le ………………… Donné le ………………… Donné le ………………… 
A encaisser le …………………… A encaisser le …………………… A encaisser le …………………… A encaisser le …………………… 

Aides Chèques Vacances/Sports : …………..€ Détails :  =  
 
Paiement possible en plusieurs fois : 1er adhérent en 2 fois, 2 adhérents en 3 fois, 3 adhérents et plus en 4 fois                                            
 
Nom sur le chèque : …………………………………….......... 
 
Réduction famille :          � 2 e inscrit          � 3e inscrit          � 4e et plus inscrit 
 
Officiel :          � OUI          � NON       

 

 

FEDERATION FRANÇAISE DE NATATION 

Cercle des Nageurs de Dole et de sa Région 

http://www.cndole.com
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