Fiche d'inscription individuelle - Saison 2019 - 2020
Ou pré-inscription via le site www.cnmoirans.com

Nom : ……………………………………. Prénom : ................................................. Date de naissance
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone fixe et portable :

/

/

Email (ou enveloppe timbrée si pas d'adresse Email) :
Renouvellement : OUI / NON
Note:

……./……/……

@
Certificat Médical : OUI / NON

Le Certificat Médical est OBLIGATOIRE pour toutes les activités pour les nouveaux adhérents.

Entourer le ou les créneaux choisis, entourer Moirans ou Extérieur et Renseigner les cases correspondantes.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Cotisation
Moirans
Extérieur

Licence

Total

Natation Course / Compétition (groupes départemental et régional constitués par l'entraineur en septembre)
Avenir D(2010-20112012)
Avenir M(2009-20102011)
Jeunes D(2008à2007)
Jeunes M(2008à2006)
Groupe départ./
régional
Juniors/Séniors
Maîtres

17h4519h00

17h0018h30

18h3020h15

18h30-20h

18h3020h15

18h3020h00

18h3020h15

19h3021h30
18h1520h00

19h3021h30

20h0021h00

135

145

34

160

170

50

12h00
14h00

160

170

50

12h00
14h00

160

170

50

85
25

85
25

Supplément
Séance supplémentaire ou seconde activité (Aquagym ou Perfectionnement Adulte/Ado)
Séance supplémentaire ou seconde activité enfant

Commentaires :

Pass’Région Lycée caution ou Numéro : …………………………...
Chèque Sport38 Collège saison 2019-2020 caution ou coupon
Total Cotisation

-30
-15

Adhésion : 1 pers (30€), 2 personnes (40€), 3 pers et + (50€) +
Total Dû
Chèque CAUTION OBLIGATOIRE POUR LA NATATION COURSE

+30

Merci de nous faire parvenir vos cartes PASS'REGION et CHEQUIER JEUNE à la rentrée et au plus tard le 30/11/2019. En effet,
nous ne relancerons pas et les chèques de caution seront encaissés.

DROIT A L’IMAGE

 Autorise expressément le Club des Nageurs de Moirans à utiliser mon image, sans limitation de durée, ni autres
formalités préalables
 N’autorise pas l’utilisation de mon image
Dans le Cadre de l’insertion dans les publications du club de Natation ou dans la presse, sur des supports papier, CD
et multimédia (site internet du club), de photos et/ou de reportages.
Attention : l’adhésion à la section est annuelle. Elle ouvre le droit de participer à une séance hebdomadaire (ou plusieurs selon votre
engagement) encadrée par un éducateur diplômé. Cette adhésion ne garantit pas un nombre de séances prédéterminées par an (qui
est variable selon les jours fériés et fermetures exceptionnelles de piscine) mais uniquement une périodicité de fréquentation
correspondant à l’année scolaire (de septembre à juin). Le CNM ne rembourse donc pas les séances non effectuées. L'adhérent
reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur. (sur www.cnmoirans.com rubrique Le Club)

Fait à Moirans le :
Signature :

/

Documents exclusivement réservés à l’usage du Club des Nageurs de Moirans
Piscine Municipale – 38430 MOIRANS

/ 2019

