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Sur la base des adhésions pour la saison 2019/2020, vous trouverez confirmation, 
dans votre profil Swim Community, du total à payer par famille à partir du 23 
Septembre 2019. 

  

 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). Celui-ci 
permet pour chaque n° de dossier abc natation :  

 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 Nouvel inscription 

Adhésion 60€ 30/09/2019 30/09/2019 

Solde cotisation en 1 
fois 

15/10/2019 

Solde cotisation en 2 
fois 

15/10/2019 et 15/11/2019 

 Pour toute autre facilité de règlement, prendre contact avec le bureau directeur.  

Règlement de l’adhésion avec Hello asso : 

@-> https://www.helloasso.com/associations/cnr-cercle-des-nageurs-
riomois/adhesions/adhesion-cnr-saison-2018-2019-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 sera généré 
automatiquement et immédiatement.  



   Modalités de paiement saison 2019/2020  

CNR Riom  15/09/2019 

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

CODE PROMO Hello Asso : 

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 (- 40€ au 3ème nageur)  

- pour 4 nageurs (- 50€ 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/cotisation 

Compléter pour chaque adhésion/Groupe les choix des modes de paiements (1 ou 2 
fois) et suivez les étapes proposées. 

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 
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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)  


