
 SAISIE  

CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE   

Piscines de Melun, 50 Quai Maréchal Joffre 77000 MELUN
Tél : 01.64.10.35.01 

Mail: cercledesnageurs@melunnatation.fr - Site :  http://melunnatation.fr 

 

 

 

 

 

ACTIVITE : (Ne cocher qu'une case) 

  

Adultes Loisirs   Nombre de fois par semaine : _______________ 

Pré-Ados     

Prépabac    

Aquagym 

Aquapalmes 

Compétition   Groupe :   ____________________________ 

 

 

HORAIRES 

 
Toute inscription ouvre droit à 2 séances par semaine, merci de préciser vos souhaits en cochant les séances ci-dessous.  

Vos souhaits seront respectés sous réserve des disponibilités. En cas de problème de place, le Club vous en avisera rapidement pour 

que vous puissiez modifier votre choix.  

 

Pour le groupe Compétition, les horaires d’entrainement sont fonction du niveau et vous seront communiqués par les entraineurs.  

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Adultes 
 12h15/13h30 

 20h00/21h30 
 12h15/13h30  

 06h15/07h30 
 20h30/21h30 

 12h15/13h30  

Prépabac  20h00/21h15    20h30/21h30   

Aquagym    12h15/13h00  12h15/13h00   10h45/11h30

Aquapalmes  20h00/21h15    20h30/21h30  

 

 

 

COORDONNEES DE L’ADHERENT 

Civilité Nationalité NOM Prénom Date de Naissance 

Mme Mlle Mr    _ _  / _ _  / _ _ _ _ 

Adresse  

Code Postal   

Ville  Mobile 

E-mail                                                                                       @ 

 
PRE-INSCRIPTION INTERNET (service non disponible pour la saison 2017-2018) 

J’ai fait une pré-inscription en ligne via le site internet du Club  OUI       NON 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible au bureau ou sur notre site internet).  

 

FRAIS DE DOSSIER 

Nous rappelons qu’il ne sera procédé à aucun remboursement total ou partiel de la cotisation (sauf sur présentation d’un certificat médical).  
Une participation forfaitaire pour frais de dossier de 25 € sera retenue.   

 

 

 

 Renouvellement            Nouvelle inscription 

SAISON SPORTIVE 2017-2018 

mailto:cercledesnageurs@melunnatation.fr
http://melunnatation.fr/


 

PARTIE RESERVEE AU CLUB, ne pas compléter 

 

Mode de règlement : 

 

Nom du payeur si différent du nom de l'adhérent : _________________________________________________________ 

 

Si paiement global avec autre adhérent de la même famille, indiquer les dossiers liés :  

 Dossier principal : Nom/Prénom/ activité : ________________________________________________________  

 Sous-dossiers liés : ___________________________________________________________________________ 

 

Chèque :  ______________________________________________________________________________________ 

  Espèces : _____________________________________________  

1ère inscription Ville de Melun – Caution de € 300,- 

Autres à préciser :_____________________ __________________________________________________________ 

 

Documents déposés :  

 

Pour tous les adhérents :  

Certif. médical : 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse : 

Documents supplémentaires spécifiques aux 1ères inscriptions Ville de Melun : 

Justificatif de domicile :   Pièce d’identité :  

 

Carte d'adhérent  : _________________________   remise le : _____/_____/________   par : ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

A COMPLETER PAR L’ADHERENT OU SON RESPONSABLE LEGAL 

 

 

EN CAS D'ACCIDENT PREVENIR :  

 

Nom : __________________________________ Téléphone : ______________________________________ 

 

Je soussigné(e) ___________________________________________________ autorise les responsables de la 

section dont je suis adhérent(e) ou dont mon enfant _____________________________________ est adhérent, 

à prendre en cas d'accident toutes les mesures nécessaires, tant médicales que chirurgicales. 

 

Fait à Melun, le : _______________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l'adhérent ou de son représentant :  

 


