
Club Nautique de  Beaupréau, Piscine Aqua Mauges, rue du Haras  
 49600  Beaupréau-en –Mauges 
 Tel : 0695186851    N°Club : 200493904            

 Site : http://cnbeaupreau.fr    E-mail : associationcnb.bopro@gmail.com  

 

           FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

                                                   

  

NOM :                  Prénom :                         

Né(e) :                 Sexe : ☐ F   ☐ M     email personnel de l’adhérent :                                          

 Responsable légal :      Autre parent : 

Nom :   Nom :   

Prénom :   Prénom :   

Adresse :   Adresse :   

CP :   CP :   

Ville :   Ville :   

Tél. domicile :   Tél. domicile :   

Tél. portable :      Tél. portable :   

email :                                                         email :…………………………………………………………………………………………   

Merci de corriger en rouge l’exactitude des informations précédentes 

Je soussigné(e)  agissant en qualité de (rayer les mentions inutiles) :    père- mère- tuteur -  autre :  

 reconnais avoir lu le règlement intérieur du CNB, la charte sur le site du club et d’en accepter ses conditions 

 autorise les dirigeants de la section et/ou entraîneurs à prendre toutes les mesures utiles en cas d’urgence 

 autorise à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies, vidéos, réalisées dans le cadre de la pratique 

de la natation en entraînement et en compétition (presse locale, support de communication du club, bulletin municipal, sites internet 

du Club et de la FFN…) 
Les informations contenues dans cette fiche d’inscription sont susceptibles d’être informatisées conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers 

et aux libertés. Le signataire de la présente dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ce fichier pour ce qui le concerne. Ces informations ne pourront en aucun 
cas être communiquées à des tiers sans son accord. 

Groupe d’appartenance sur l’ ancienne saison 2016/2017 : 

Les entraineurs  vous  proposent une inscription pour la saison 2017/2018 dans le groupe :  ………………………………  
Discipline : pour un changement voir tableau planning/tarifs 2017/2018  envoyé par Mail ou sur le site du club :………………….. 

                   …………………………..€ 
MONTANT DE L’ADHESION A 
PAYER 

 Nom, prénom du payeur                                                                           Banque : 

                
                   …………………………..€ 
 (chèques datés du jour de leur 

rédaction à remettre obligatoirement 

à l’inscription)                                   

Frais de dossier pour une 
réinscription réalisée après 
le 15  juin 2017 :  10 EURO 

Chèque N°1 : ...............€, 
n°……………………………… 

 
Chèque N°2 : ………………..€, 
n°…………………………………….. 

 
Chèque N°3 : ………………..€, 
n° ………………………………….. 

Possibilité de payer en 3 fois 
15/09 17/10 15/11 

Autre règlement à remettre 
également , obligatoirement à 
l’inscription pour valider son dossier 

 
Espèces ………………€ Chèques ANCV : ………       € ANCV sport : ……………...€ Pass’Sports :…………………. € 

TOTAL FINAL :   € 
Bon  
Super U :…………….€ 

Bon 
Intermarché :……………….€ 

Autres (préciser) :…………… 
Attestation CE employeur   

☐ 

Pour toute inscription : le certificat médical (en annexe)  datant de moins de 3 mois, est à présenter obligatoirement avant le 

premier cours  (lundi 4 septembre) ou à mettre dans la boîte aux lettres du club, sous peine de refus au cours 

 Signature précédée de la mention manuscrite   « Pour valoir ce que de droit »  et« Lu et approuvé »                          A                                Le                                                                        

Cadre réservé au CNB 

☐ Licence FFN en annexe 

☐ Certificat médical en annexe 

☐ Nouvelle adhésion    

☐ N° de licence :…………………      
Date d’inscription :   ……/…./….. 

PHOTO 

OBLIGATOIRE 
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