
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 

Ecoles Natation / Triathlon, 

Natation : Sportive, Eau Libre, Adulte, Handisport, Triathlon. 

 

Informations importantes :  

 Pour les Néophytes un test est proposé par les Educateurs  

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

 Une autorisation Parentale dûment remplie pour les Mineur(e)s 

 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. 

2018/2019  
Natation 

Adhésion FFN 

Triathlon 

Adhésion FFTri 
Natation+Triathlon 

Adhésions fFN+FFTri 

inscription pour les – 18 ans 162€ 162€ 252€ 

Inscription Adulte 182€ 182€ 272€ 

Lycéen et Etudiant de moins 

de 25 ans 
142€ 142€ 232€ 

BEBE NAGEUR de 0 à 6 ans  122€ 

HANDISPORT (1 séance par semaine) 162€ 

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 : …………………………………………………………………………………………… 
 
Choix activité : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Jour et Horaire : ………………… à …………h …………. 
   …………………. à ………..h ……….. 

 

 
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

Je soussigné(e) ………………………………………………………. 

Intervenant en qualité de père, mère ou tuteur de l’enfant : …………………………………………. 

                   Autorise *                                           N’autorise pas * 

Le transport de mon enfant par une autre personne pour les déplacements en compétition. 

Fait à …………………………. Le ………………….         Signature du représentant légal : 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

CERTIFICAT MEDICAL  

 

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

Certifie que ……………………………………………………… 

Né(e) le ………………….. 

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

 de la natation sportive en compétition 

 du triathlon en compétition 

 du jardin aquatique (de 0 à 6 ans) 

 

A …………………………………..     le ………………………  

Cachet et signature du médecin 

 


