
 

 

 

 
  
 

Chers adhérents, chères adhérentes 

Vous avez déposé votre bulletin d’adhésion au Cercle Nautique Chalonnais avant de partir en congé. Sage précaution !... Nous sommes, sous cette 
condition, en cours d’expédition par voie postale de votre carte d’accès à l’Espace Nautique. Ainsi, vous accéderez à l’Espace Nautique, vestiaires 
associatifs sans contrainte dès votre première séance. 

Vous voici prêt à vous lancer, vous ou votre enfant pour une nouvelle saison pleine d’apprentissage, de loisirs et de sport…  

 

Pour vous qui n’avez pas pu anticiper votre rentrée, nous attendons votre venue avec impatience. N’oubliez pas de vous munir de l’ensemble des 
pièces nécessaires à votre inscription (fiche d’inscription envoyée en juin, l’attestation de réponse négative ou un certificat médical et paiement). 

Avec le Cercle Nautique Chalonnais qui se classe régulièrement depuis plusieurs décennies dans les vingt meilleurs clubs français pour l’ensemble 
de ses résultats. C’est donc à un excellent club formateur des espoirs de la natation Française auquel vous adhérez. 

Des résultats qui doivent vous rendre fiers de votre adhésion au Cercle Nautique Chalonnais. 

Être « club formateur » au plus haut niveau implique que l’on ait des capacités de formation de nos futurs jeunes talents, mais aussi d’apprentissage 
du plus grand nombre. 

Toutes ces pratiques, que ce soit la compétition, la formation et les loisirs, sont encadrées par des personnels professionnels. Tous ont pris part à 
la réussite sportive du club. 

Pour ces motifs, le club a acquis le label NATIONAL de la Fédération Française de Natation concrétisation de tout notre savoir faire dans le haut 
niveau, mais aussi le label ANIMATION qui concrétise son savoir faire au profit du plus grand nombre. Ces labels viennent s’ajouter à celui de l’Ecole 
de la Natation Française déjà détenu par notre club. 

Cette nouvelle saison, ils seront dix éducateurs à vous accueillir pour vos activités : Alexandre, Amélie, Christian, David, Eric, Jonathan, Juliana, 
Juliette, Luc, Simon et Stephane. 

Et bien sûr, notre secrétariat, avec Claire et Viviane mais aussi nos bénévoles qui tiennent des permanences aux heures de vos activités pour 
recueillir vos dossiers d’adhésion, vos appels… Vous pouvez également les déposer dans notre boite aux lettres devant le siège du club. Sous une 
semaine votre carte d’accès vous sera délivrée aux permanences tenues lors des séances. 

Nous étions 1 260 licenciés en 2018 la saison passée. Plus qu’un discours sur nos mérites, nos résultats sportifs, votre fidélité est éloquente… 

 

Bonne saison à tous ! 

 
Patrick TRIOEN 
Président du CN Chalon 

 

Cartes magnétiques : 

• Les cartes magnétiques d’entrée ne pourront vous être données que contre un dossier d’inscription complet : Bulletin d’inscription, l’attestation 
de réponse négative ou certificat médical, paiement. 

• Nous devons également récupérer les cartes magnétiques de la saison passée. Elles n’autorisent plus l’entrée pour cette saison et doivent être 
ré encodées. 

• Renseignement et dépôt des dossiers aux permanences tenues lors des séances. 
 
Calendrier de reprise 2018/2019 

• A partir du vendredi 1er septembre au 10 septembre selon les groupes : Reprise des groupes Compétition, pre-avenirs et avenirs 

• Semaine du lundi 10 septembre : reprise des activités aquagym et natation adulte 

• Mercredi 19 septembre : Ecole de Natation, groupe Ados et jardin aquatique 
 
Nos coordonnées : 
Téléphone : 03.85.41.58.95  Site Internet : cnchalon.fr  Messagerie : cercle-nautique-chalonnais@orange.fr 
 

Rappel concernant le certificat médical : 
En application de la loi n°2016-41 en date du 26 janvier 2016, décret n°2016-1157 en date du 24 aout 2016, vous étiez licenciés au Cercle Nautique Chalonnais pour cette 

dernière saison 2016/2017. A l’occasion de votre dernière inscription, vous nous avez fourni un certificat médical récent. La fourniture d’un certificat médical datant de moins 
d’un an n’est plus requise que tous les trois ans. Dans l’intervalle, et sous réserve de ne pas avoir interrompu significativement votre activité sportive, ce certificat médical peut-

être remplacé par une « attestation de réponse négative » à toutes les questions du questionnaire de santé « QS-SPORT ». Ces documents sont disponibles sur notre site 

Internet : www.cnchalon.fr. 

Le « QS-SPORT » vous permet de réaliser votre (ou celle de votre enfant) auto évaluation de santé. Sous réserve d’apporter une réponse négative à l’ensemble des questions, 

vous serez alors en capacité de compléter et signer « l’attestation de réponse négative » à nous remettre avec votre fiche d’inscription. 
Pour complément d’information, nous vous invitons à consulter la page http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/pratique-securite/securite-sur-la-voie-publique/article/Le-

certificat-medical. 

Le questionnaire de santé « QS-SPORT » est disponible sur notre site Internet www.cnchalon.fr, rubrique « inscriptions » ou sur Internet, certificat CERFA n°15699*01. 

Nous vous invitons à pensez à renouveler votre certificat médical de façon à être en permanence en possession d’un certificat de non contre indication à la pratique sportive 
daté de moins d’un an. 

 

Les partenaires du CN Chalon, France Natation et SPORT 2000, accordent aux licenciés des conditions d’achat privilégiées. Ces propositions et 
conditions d’accès sont détaillées dans les pièces annexes à cet email. 
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