
TARIFS de L'ADHESION 2022-2023

Ens , jeunes loisirs , jeunes sport , juniors/seniors sport
Masters , sauvetage 80€

Suivant le fonctionnement , 4 ou 6 mois , un réajustement du tarif sera fait au mois
de janvier 2023

STAGE : un seul éventuel aux vacances de printemps si 
ouverture de la piscine de Riom le 01/03/2023
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REDUCTIONS POSSIBLES

- 10€ au 3ème nageur : - 20€ pour 4 nageurs – à déduire sur le total 

Pour le bureau et les bénévoles : Prise en charge de la licence par le club

MODALITES DE PAIEMENT

Le jour de l'inscription en une seule fois : encaissement le 03/10/2022
Paiement : CB, chèque , coupons sport , chèque ANCV , comité d'entreprise

Sur Hello Asso : par  CB sur les liens suivants :
- pour l’adhésion, le CERFA est généré automatiquement
@https://www.helloasso.com/associations/cnr-cercle-des-nageurs-riomois/adhesions/ 
adhesion-cnr-saison-2022-2023-donnant-lieu-a-recu-fiscal

- pour le solde de la cotisation
@https://www.helloasso.com/associations/cnr-cercle-des-nageurs-riomois/adhesions/
cotisations-cnr-2022-2023-debut-saison

De banque à banque :N° FR76 1558 9636 1105 1451 2204 016  -  CMBRFR2BARK
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 Vous recevrez suite à l'inscription, une feuille CERFA pour déclarer la part associative (60€)
 versée au CNR. Celle-ci sera déductible de  vos impôts, ce qui vous diminuera le prix de  
 votre cotisation globale (explication sur le site). 1 CERFA par licencié .(3 nageurs = 3 CERFA) 

              Les dossiers incomplets seront refusés
              le nageur ne pourra pas avoir  accès au bassin

Détail : 60€ Adhésion association, 20€ complément licence & activité début de saison.

*Toutes les explications plus approfondies sont sur le site du CNR : 
ABC Natation RIOM ou http://www.cercle-nageurs-riomois.fr


