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Les adhésions pour la saison 2022/2023 s’effectueront uniquement lors de 
permanences organisées à la piscine Béatrice Hess de Riom avec le bureau du Club. 

Les adhérents de la saison précédente seront contactés pour une réinscription en juin 
de l’année courante. Les nouveaux adhérents pourront s’inscrire lors du forum des 
associations de Riom en début Septembre.  

Un courrier mail sera envoyé avec des propositions de créneaux de permanence, 
incluant tous les éléments à fournir pour l’inscription, pour finaliser le dossier. 
Tout dossier incomplet ne sera pas recevable. 

Afin de simplifier la gestion des cotisations, le CNR a souscrit un partenariat avec 
Hello asso (site internet de collecte de fonds dédié aux associations) qui permet :  

 Un règlement direct, via carte bancaire, par transfert sécurisé sur le compte du CNR.  
 Accès à votre attestation de paiement et reçu fiscal en fin de paiement 
 Retour de mail avec récapitulatif et rappel de connexion si besoin. 

Dates limites de paiement : 

 Réinscription Nouvelle inscription 

Adhésion et solde de Cotisation 
début saison 

Lors la réinscription à la 
permanence 

Lors l’inscription à la 
permanence au plus tard 

03/10/2022 

Solde cotisation début saison 
 en 1 fois 

Retiré :   03/09/2022 Retiré :   03/10/2022 

Complément fin saison sera 
déterminé ultérieurement  
au prorata de la période.  
(4 ou 6 mois de fonctionnement 
global 

A confirmer A confirmer 

 Pour toute autre facilité de règlement, prendre contact avec le bureau directeur.  
(Les règlements en espèces ne seront pas acceptés)  

Dans le cas d’inscription au CNR en cours de saison les modalités de calcul de la cotisation 
globale sera établie comme suit : 

 Adhésion de 60€ 
 Frais de licence FFN 
 Solde du prix annuel de l’activité correspondante au prorata du nombre de mois effectifs 

(ex 3 mois sur 10 mois)  
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Règlement avec Hello asso initial de l’adhésion puis du solde de cotisation : 

@-> https://www.helloasso.com/associations/cnr-cercle-des-nageurs-
riomois/adhesions/adhesion-cnr-saison-2022-2023-donnant-lieu-a-recu-fiscal 

Chaque cotisation comprend 60€* d’adhésion au CNR. * une cotisation par nageur 

En réglant par carte bancaire sur le site Hello Asso, votre reçu fiscal de votre adhésion 
sera généré automatiquement et immédiatement.  

Compléter le nombre d’adhésion (nombre d’adhérents) puis suivez les étapes 
proposées.  

CODE PROMO Hello Asso avant règlement du solde de cotisation : 

Si vous souhaitez bénéficier des réductions, avant règlement du solde de la cotisation 
avec Hello asso 
@ ->Faites la demande du code promo au bureau directeur -> 
cerclenageursriomois@gmail.com 

- pour 3 nageurs (- 10€ au 3ème nageur)  

- pour 4 nageurs (- 20€ pour 4 nageurs)    

- licence officiel/nageur (Prise en compte de la licence officiel par le Club) 

Règlement du solde de la cotisation avec Hello asso : 

@ -> https://www.helloasso.com/associations/cnr-cercle-des-nageurs-
riomois/adhesions/cotisations-cnr-2022-2023-debut-saison 

Compléter le nombre de cotisations par Groupe et suivez les étapes proposées. 

Don complémentaire au club : 
Un don à CNR CERCLE DES NAGEURS RIOMOIS ouvre droit à une réduction fiscale car il 
remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Particulier : Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66% du montant de votre don, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

Stages : 
Les modes de paiement sont identiques. Pour les stages à la piscine Béatrice Hess ou Châtel Guyon 
les tarifs indiqués seront spécifiques par nageur(se). La saison 2022/2023 étant très particulière, 
compte tenu des travaux d’extension de la piscine Béatrice Hess, les opportunités éventuelles de 
stages seront communiquées au fur et à mesure de la saison. 
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Modes de paiement acceptés : 

En ligne sur le site Hello Asso, préconisé          (Informations ci-dessus) 

Virement banque à banque       FR76 1558 9636 1105 1451 2204 016  -  CMBRFR2BARK 

Chèques vacances ANCV 

Coupons sport 

Chèques 

Comité d’Entreprise 
 
 
 
Groupes : Juniors/seniors – Masters – Sauvetage – Jeunes loisirs/sport – ENS                                      

 
Tarifs 2022-2023 : 

 
- Châtel Guyon du 05/09/2022 au 30/10/2022  
- Puis suivant l'avancée des travaux, du 01/03/2023 à fin juin 2023 à la piscine de Riom.  

Soit 6 mois de fonctionnement au total  

 
Ou dans le cas de Retards des travaux 

 
- Châtel Guyon du 05/09/2022 au 30/10/2022 
- Puis du 1er mai 2023 à la mi-juillet 2023 à la piscine de Châtel Guyon. Soit 4 mois de 

fonctionnement 
 
Dans tous les cas, aucune compétition sous la bannière du CNR pour la saison 2022-2023. 
Tous les nageurs et nageuses seront licenciés à la FFN dans la catégorie « Natation pour tous ».  
 
Le tarif de début de saison sera identique pour toutes et tous d’un montant de 80€ 
qui inclue l’adhésion au Club de 60€. 
 
Suivant l’évolution des travaux et créneaux qui seront alloués au CNR sur le 
premier semestre 2023, un complément sera demandé au prorata de la période. (4 
ou 6 mois de fonctionnement global) 
 


