
Cercle des Nageurs des Communes de l'Attichois 
F.F.N. N°23706000142, F.F.Tri N° 03063, F.F.H. N° 19 060 2557 

Label « Développement » F.F.N. Comité Régional de Picardie de Natation Olympiade 2017/2020 
Label « Picardie en forme » du 13 Novembre 2014   D.R.J.S.C.S & C.R.O.S. de Picardie 

Label « Ensemble, soyons sport en Picardie » du 12 Mai 2015   D.R.J.S.C.S. & C.R.O.S. de Picardie. 

 
INSCRIPTIONS     

  Saison 2018/2019  

  Aquaform Aquasanté Aquabike 

Informations importantes :  
 

 Pour que l’accès au bassin puisse être autorisé, fournir OBLIGATOIREMENT : 

 Un Certificat Médical de moins d’un an pour les nouveaux adhérents mentionnant la 
non contre-indication à la discipline concernée (Natation Sportive, Triathlon, Natation 
Handisport, aquaform…) 

 Pour le renouvellement de licence, le questionnaire santé : selon les réponses, un 
certificat médical pourra être exigé (voir information sur le questionnaire)  

 La licence ci jointe 2018/2019 datée et signée,  

 Le montant dû doit être honoré dès l’inscription, par chèque (ordre C.N.C.A.) ou en 
espèces. 

Les Chèques Vacances, les Coupons Sports sont acceptés aux conditions que les documents soient 

identifiés et que la somme de Cinq Euros soit ajoutée pour les frais occasionnés.. 

Coût des Inscriptions  (Cotisation + Licence Fédérale)  

 Remise de 10 euros sur les inscriptions saison pour chaque adhérent supplémentaire vivant à la  même adresse 

et ayant le même foyer fiscal. 

 
Inscriptions : à la piscine de Couloisy  

à partir du lundi 10 septembre 2018 au   jeudi 27 septembre 2018.  

 lundi, mercredi de 18h30 à 20h00            mardi et jeudi de 17h30 à 19h30  

 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………… 
 
 

ACTIVITE sauf Aquabike JOUR HORAIRE 

   

   

   

   

 
 

           CERTIFICAT MEDICAL  

 

Je soussigné, Docteur ……………………………………. 

Certifie que ……………………………………………………… 

Né(e) le ………………….. 

Ne présente à ce jour aucune contre-indication à la pratique : 

 De l’aquaform bien être 

 De l’aquasanté  

 De l’aquabike  

 

A …………………………………..     le ………………………  

Cachet et signature du médecin 

 
 

2018/2019 AQUAFORM BIEN ETRE SANTE 

aquagym douce 

192 € pour 2 séances par semaine 

272 € pour 3 séances par semaine 

350 € pour 4 séances par semaine 

aquafit 

aquazoomer 

aquajogging 

 

2018/2019 AQUABIKE    (licence ffn obligatoire comprise) 

Carte de 10 séances  100 € 


