LE

CLUB

DE

NA TA T ION

H E N D A Y A I S

FICHE D’INSCRIPTION
saison sportive 2019 - 2020

Attestation de cotisation : ☐OUI ☐NON

RENSEIGNEMENTS (EN MAJUSCULES)

Photo
obligatoire

Le(a) nageur(se)
NOM
Date de naissance
Adresse

/

Code postal
Portable
Choix des créneaux :

Prénom
Nationalité

/

Ville

Sexe ☐F

ADULTES :

Email
☐MIDI (mardi et vendredi)

☐M

☐SOIR (lundi et mercredi)

Le responsable légal (si mineur)
NOM

Prénom

Portable

Email

Personne à prévenir en cas d’urgence (si différent du responsable légal)
NOM

Prénom

Portable
AUTORISATIONS
Je soussigné(e), responsable légale du nageur ……………………………………………………………………………………..………….………………………………….………………………..………….,
M/Mme ……………………………………………………………………………………..………….………………………………….………………………..…………., résidant ………………………..………………………………………………………
………..………….………………………………….………………………………………………………………..…..…………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..……….………. :
✔utilisation d’images : j’autorise le CNH à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre de toutes activités du club
pour parution dans la presse écrite, sur le site internet et Facebook du club, et sur tout support en relation avec le club.
✔assistance médicale : en cas d’urgence, j’autorise la Présidente du CNH, l’entraineur ou leur délégué présent sur
place, s’il n’a pu me contacter, à prendre toutes décisions nécessaires en cas de maladie, blessures ou d’accident survenus
pendant l’activité sportive (entrainement, compétition, transport ou autre manifestation). Je donne également mon accord au
médecin responsable pour pratiquer toute intervention ou soin qui s’avèrerait indispensable, y compris l’hospitalisation.
✔transport des mineurs : j’autorise mon enfant à effectuer les trajets liés à son activité sportive au sein du CNH
dans tout véhicule, qu’il soit conduit par une personne salariée du club, par une personne opérant à titre bénévole ou à
titre de transporteur professionnel.
✔règlement intérieur : j’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du CNH et m’engage à le respecter.
✔règlement sportif : j’atteste avoir pris connaissance du règlement sportif correspondant à mon groupe (pour les
groupes avenirs, jeunes, juniors, et seniors) et m’engage à le respecter.
✔sortie de la piscine :
☐ j’autorise / ☐ je n’autorise pas mon enfant à quitter la piscine municipale seul.
Signature du représentant
Signature du nageur
Précédée de la mention « lu et approuvé »
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Ne pas
cocher

PIÈCES A FOURNIR
☐ Fiche d’inscription correctement complétée et signée, avec une photographie
☐ Formulaire de renseignements et assurance – Fédération Française de Natation
☐ Certificat médical récent de non contre-indication à la pratique de la natation course
☐ Totalité du règlement financier (cf : document « informations » joint ci-après pour les tarifs et modes de paiement)

Tout dossier incomplet ne pourra permettre l’entraînement – Aucun remboursement ne sera effectué
Chèques

Règlement
Espèces

CV

Sauv’nage
Pass’Sports
Adultes midi

Groupe
Avenirs
Jeunes
J&S

Adultes soir
Pass’Compet
Loisirs

LE

CLUB

DE

NA TA T ION

H E N D A Y A I S

INFORMATIONS AUX NAGEURS & FAMILLES
Rentrée saison sportive 2019 - 2020

La rentrée sportive de la saison 2019/2020 aura lieu le lundi 16 septembre 2019.
Nous serons présents au Forum des Associations de la Ville d’Hendaye le samedi 07 septembre 2019.
Les tarifs pratiqués pour la saison 2019 – 2020, comprenant la licence-assurance à la FFN sont les suivants :
Groupe
Sauv’Nage
Pass’Sports de l’eau
Pass’Compétition
Avenirs
Jeunes
Juniors et seniors
Loisirs
Adultes

Case à cocher
Licence « Natation
pour tous » > Natation
Licence Compétition
> Natation
Licence « Natation
pour tous » > Natation

Tarif
160€
180€
195€
235€
245€
260€
195€
220€

Pour les familles : -10€
par inscription supplémentaire.

Vous disposez de 3 modes de paiement :
- en espèces,
- par chèque à l’ordre du Club de Natation Hendayais. Possibilité de paiement en 3 fois maximum
(Septembre, Novembre, Décembre). La totalité des chèques est à fournir à l’inscription.
- en chèques vacances.
Le dossier d’inscription est à retourner complet à l’adresse du club, ou directement dans la boîte aux lettres du club située
à l’entrée de la piscine aux horaires d’ouverture.
Le nombre de places dans chaque groupe étant limité, elles seront attribuées par ordre de réception des dossiers.
Tout dossier incomplet ne pourra permettre l’entraînement
Aucun remboursement ne sera effectué
L’accès aux entraînements sera autorisé une fois le dossier complet ramené au club.
Le règlement intérieur du club est consultable sur le site internet
www.abcnatation.fr/sc/020643993, ainsi qu’au panneau d’affichage de la piscine.

du

club,

à

l’adresse

suivante :

La communication se fera par mail, ainsi qu’à travers le site internet du CNH, et la page Facebook Le Club de Natation
Hendayais.
Le planning des compétitions et des manifestations organisées sera disponible au panneau d’affichage de la piscine ainsi
que sur le site internet du club.
Pour toutes questions supplémentaires, le bureau du club de natation se tient à votre entière disposition. N’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse mail suivante : le.cnhendayais@gmail.com.
Le bureau du Club de Natation Hendayais

