
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES (RE)INSCRIPTIONS 2020/2021 

Pour toute (ré)inscription, il y a lieu de déposer un dossier complet comprenant :  
- fiche de renseignements lisiblement complétée (téléchargeable sur le site du club)   
- certificat médical ou questionnaire de santé OBLIGATOIRE (voir précisions en 2- ci-dessous) 
- une photo pour toute nouvelle inscription 
- deux enveloppes (format standard) timbrées et libellées à l’adresse des parents (ou du nageur adulte) 
- Récépissé complété et signé du règlement interne du club (téléchargeable sur le site du club)  
- Règlement de la cotisation par chèque libellé à l’ordre du CNCA (tarif disponible sur le site du club) 

TOUT DOSSIER INCOMPLET POURRA ETRE REFUSE 
 
1- Pour toute (ré)inscription en sections sportives (Nat’Avenirs, Nat’Jeunes, Nat’Compét, ECL Compétition), en 

section Nat’Synchro et en section Maîtres, un dossier spécifique sera à remplir. Après enregistrement de 
votre (ré)inscription, les responsables de section prendront contact avec vous afin de vous communiquer les 
informations nécessaires à ce sujet. 

2- Précisions concernant le CERTIFICAT MEDICAL/QUESTIONNAIRE DE SANTE (téléchargeable sur notre site) 
Ci-dessous, l’extrait d’un article édité par le Ministère chargé des sports (sports.gouv.fr) :  
« À partir de 2020, l’obligation de production d’un certificat médical pour l’obtention d’une licence sportive 

sera supprimée pour les jeunes jusqu’à leur majorité. Ils devront désormais seulement fournir une déclaration 
remplie par leur représentant légal, attestant qu’ils ont bien vu un médecin. 

Seul un questionnaire de santé devra être rempli chaque année par les familles au moment du renouvellement 
de la licence sportive de l’enfant. 

Pour les disciplines à contraintes particulières, un certificat de non contre-indication sera toujours exigé 
chaque année par le club et ce, quel que soit l’âge du licencié. Pour les licenciés sportifs de plus de 18 ans, la règle 
du certificat de non contre-indication à la pratique sportive à produire tous les 3 ans reste inchangée à ce jour. » 

Donc, certificat médical à fournir obligatoirement pour toute nouvelle inscription quelque soit l’âge   
Pour réinscription d’un nageur mineur, déclaration téléchargeable sur notre site à remplir par le responsable 
légal (sauf si réinscription en section Nat’synchro quelque soit l’âge car pour cette section un certificat 
médical avec précision « non contre-indication aux apnées » est obligatoire) 

Pour réinscription d’un nageur majeur (sauf synchro), questionnaire de santé à fournir sauf si le certificat 
médical au dossier est antérieur à juin 2018.  

Pour les réinscriptions en sauvetage (BSB ou BNSSA), certificat médical spécifique téléchargeable sur notre 
site 

 
     RAPPEL : Tout enfant de 6 ans et plus, pour être inscrit au CNCA,  doit présenter son brevet de 25m Brasse 

lors de l’inscription (les modalités d’obtention sont précisées sur la page d’accueil du site du club).  
POUR INFO  
Site du club = www.cnca.fr 

Compte tenu du Covid19, la reprise des activités du club ne se fera que courant octobre....  Un 
protocole sanitaire  en conformité avec les recommandations de la FFN et du Service des Sports sera 
mis en place avant la date de reprise des activités du Club et un document reprenant lesdites 
consignes sera remis au nageur contre-signature lors du 1er entrainement. 

A noter que le dossier d’inscription doit être obligatoirement finalisé avant le 1er entrainement. 

Les renseignements relatifs aux dates d’inscription et horaires d’entrainement des différentes sections sont 
repris sur un document séparé mais sont également disponibles sur le site du club. 

Inscription possible pour toutes les sections durant toute la saison sur présentation d’un dossier complet.  

ATTENTION : Contrairement aux saisons précédentes, il n’y aura plus d’entrainement dans le bassin 
sportif du Stade Nautique Liberté les mardis pendant les vacances scolaires. 
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