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Cercle Nautique CHALONnais fondé en 1885 

 

Chalon sur Saône, le 16 juin 2022 

 

 

 

 

Objet :  REINSCRIPTION GROUPE ADULTE NATATION  

  REINSCRIPTION GROUPE ADULTE COMPETITON 

  Saison 2022/2023 

 

P.J. :  Fiche de réinscription  

  QS-SPORT 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous donner la possibilité de vous réinscrire en priorité pour la nouvelle saison, et ce jusqu’au 

05 août 2022. 

 

Ce renouvellement vous permettra de recevoir votre carte d’accès dès le premier jour de la rentrée. 

Vous bénéficierez des mêmes horaires et du même nombre de créneaux disponibles que la saison précédente. 

Nouveauté pour cette saison 2022/2023, une réduction de 20€ pour tout adhérent qui parrainerait un nouvel 

adhérent adulte n’ayant jamais été licencié au cercle nautique chalonnais. 

 

Les dossiers complets et signés, sont à déposer au local du club, ou dans la boite aux lettres du club (en cas d’absence), 

ou à renvoyer par courrier à : 

CERCLE NAUTIQUE CHALONNAIS 

Inscription natation 

Rue d’Amsterdam 

71100 Chalon sur Saône 

Choisissez votre formule : 

• De 1 à 3 entraînements par semaine : 210 € 

• Avec formule compétition (Natation course, Maîtres) : 250 € 

 

Le paiement en 3 fois est possible, pour cela joignez 3 chèques encaissables de septembre à novembre au 30 de chaque 

mois. 

 

 Merci de faire des chiffres entiers 2 x 85 € et 1 x 80 € pour exemple. 

 

Le Cercle Nautique sera fermé du 06 Août au 28 Août 2022. 

Nos bénévoles seront en vacances ! 

 

La reprise des activités 2022/2023 est fixée à la semaine débutant le lundi 12 septembre 2022. 

 

Patrick TRIOEN 

Président du CNC 

 

Certificat médical : 

Pour les adultes pas de certificat médical ni de QS SPORT à fournir sauf pour les adultes en compétions un certificat médical de non contre-

indication à la pratique sportive  datant de moins d’un an est à nous fournir. 

Pour les personnes déjà présentes au cours de cette dernière saison, formule compétitons nous vous demandons de nous fournir un 

certificat soit datant de moins d’un an, soit datant de moins de trois ans (une copie est recevable) et dans ce dernier cas accompagné de 

« l’attestation de réponse négative » à toutes les questions du questionnaire de santé « QS-SPORT ». 

Le « QS-SPORT » vous permet de réaliser votre 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 renouveler votre certificat médical à l’occasion de vos visites chez un médecin 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. 
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