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CONVOCATION REPRISE ET DOSSIER D'INSCRIPTION 
 

EN RAISON DE LA FERMETURE DU CENTRE NAUTIQUE LA REPRISE ET DURANT TOUT LE MOIS DE 
SEPTEMBRE LES COURS SE DEROULERONT AU BASSIN EXTERIEUR CHAUFFE DE SALINDRE 

 
Le dossier d'inscription devra être complet avant le premier jour de reprise 

Le paiement devra être à jour à la date de la reprise (possibilité de laisser plusieurs chèques) 

 

DATE DE REPRISE POUR LES DIFFERENTS GROUPES BASSIN DE SALINDRE 

Groupe compétition national et régional lycée Jeudi 1er septembre à 18h 

Groupe collèges compétition 14/15 ans Jeudi 1er septembre à 16h30 

Groupe compétition Départemental 14 ans et +  Samedi 3 septembre à 8h15 

Groupe collèges  compétition A 12/13 ans Jeudi 1er septembre à 16h30 

Groupe collèges compétition B 12/13 ans Jeudi 1er septembre à 16h30 

Groupe Pré-Compétition A Vendredi 2 septembre à 18h 

Groupe Pré-Compétition B Jeudi 1er septembre à 18h 

Groupe Sports Loisirs Jeudi 8 septembre à 18h 

Groupe Avenir Samedi 10 septembre à 10h 

Groupe Sauvetage Mardi 6 Septembre à 20h30 

Groupe Nagez Forme Santé Mardi 6 Septembre à 19h45 

Très important :  

Tous les membres actifs du club appartenant aux différents groupes auront à valider électroniquement sur 

l'espace d'inscription en ligne avant la 1ère séance d’entraînement: 

1/ le Certificat Médical  pour les majeurs ou le questionnaire pour les mineurs 

2/ les autorisations parentales : médicale, de transport voiture particulière, de publication de photographies,  

3/Le formulaire licence 2022-2023  

 

Vous pouvez nous téléphoner au 06 08 32 37 72 pour bénéficier d'une aide et fixer un rendez-vous afin de 

valider votre inscription. 

 

Important: Une enveloppe timbrée à votre adresse devront être données le jour de la reprise. 

Rappel: le maillot et le bonnet aréna du club sont obligatoires (voir article 25 équipement) 

 

En aucun cas le nageur ne pourra participer à la 1ère séance sans le dossier complet et le paiement. 

 

Bien lire le Règlement Intérieur ainsi que l’organigramme du club. 

Les nageurs des groupes compétitions seront convoqués à des visites médicales normales ou approfondies. 

Ces visites médicales sont obligatoires au Centre Médico Sportif. 

Le transport Car-Collèges Daudet Bellevue et Racine pour Salindres et au mois d'octobre pour le centre 

nautique débutera le jeudi 1er septembre 2022 à 15h55/16h. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES: 

 

Le centre nautique étant fermé pour travaux de début juillet à fin septembre, la reprise pour tous les groupes se 

fera au bassin extérieur chauffé de Salindres.  

 

Veuillez bien consulter les horaires durant le mois de septembre ci-dessous, nous avons été obligé de faire 

quelques ajustement (en gras les changements par rapport aux horaires habituels que vous pouvez consultez 

sur votre espace swimcommunity ou sur le règlement intérieur du club) 

 

Groupe avenir: mercredi 11h à 12h30 et samedi 10h à 11h30 (pour ceux qui sont inscrits sur un cours de 

45min, les horaires du mercredi seront soit 11h à 11h45 soit 11h45 à 12h30 et le samedi soit 10h à 10h45 ou 

10h45 à 11h30) 

 

Pré compétition A: Mardi 18h à 19h30; mercredi 9h30 à 11h; vendredi 18h à 19h30 et samedi 11h30 à 13h 

 

Pré compétition B: Mercredi 9h30 à 11h, jeudi 18h à 19h30; samedi 11h30 à 13h 

 

Groupe départemental: lundi 18h15 à 19h30, mercredi 12h30 à 14h, samedi 8h15 à 9h45 

 

Groupe collège 14/15 et lycée élite le seul changement est le mercredi: 13h30 à 15h30, pour les entraînement 

du matin nous fixerons les horaires à la rentrée 

 

Pour le groupe sport sauvetage et santé forme les horaires sont inchangées 

 

L'achat du maillot du club est obligatoire chez notre partenaire ROMANET SPORT 2000 

 

Les cours reprendront au centre nautique aux horaires habituels début octobre. 

 

 

 

 

 

 

L’Encadrement et le Président se tiennent à votre disposition pour différentes explications si nécessaires 

 

 

 

 

 

 

Le Président du CNC ALES 

            Christian RICOME 
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INSCRIPTION EN LIGNE DEMARCHE A SUIVRE POUR RENOUVELLEMENT: 

1- Connectez vous à votre espace d'inscription en ligne en passant par le site du club cncales.fr 

(rubrique activité et inscription en ligne), si vous n'avez plus votre mot de passe cliquez ''je n'arrive pas 

à me connecter'' 

 

2- Vérifiez que vous êtes bien sur la saison 2022-2023 

 

3- Mettre à jour vos informations personnelles si celles-ci ont changé (bouton menu et mon profil sur 

téléphone et colonne de gauche su PC) 

 

4- Votre enfant a déjà été pré inscrit pour la saison en cours, afin de vérifiez son groupe 

d'appartenance: sur téléphone: bouton menu - mon suivi - mes prestations idem sur PC colonne de 

gauche 

 

5- Pour validez vos documents bouton menu - mon suivi - mes documents sur téléphone (idem colonne 

de gauche sur PC) et valider électroniquement les autorisations parentales et le questionnaire santé 

 

6- Pour finaliser l'inscription bouton menu - mon suivi - mes commandes, puis cliquez sur 5, procédez 

au paiement 

 

 Si vous avez des difficultés avec la démarche en ligne vous pouvez nous joindre au 06 08 32 37 72 tous 

les matin de 8h30 à 12h30 
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Certificat Médical Annuel Préalable  
 à la Pratique des Sports en Compétition 

 
 
 
 
 
Je soussigné, Docteur…………………………………………….. 
 
Certifie avoir examiné …………………………………………….. 
Membre du Cercle Nautique des Cévennes Alès affilié à la Fédération Française de 
Natation et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques, 
apparents contre indiquant la pratique des sports suivants en compétition : de la 
Natation, Plongeon, Sauvetage et Water-polo. 
 
 
 
 
Fait à ………………………… le ………………… 
 
Cachet et Signature du Médecin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Important et Obligatoire : 
A remettre avant votre 1ère séance de travail ou d’entraînement à vos entraîneurs.  

Ce document est a rendre seulement si votre certificat date de plus de trois ans. 


