
                                                                                            10/06/2022

           INSCRIPTION SAISON 2022/2023 
  Votre dossier doit être remis complet avant de commencer les entraînements, soit :

       La cotisation Natation  175 €      OU    La cotisation Triathlon 225 €

Site internet :
www.c-n-c.fr  La totalité de la cotisation est exigée à l’inscription. Possibilité paiement en 3 fois à l’ordre du CNC.

                                                Le CNC   accepte le « e.pass culture sport », « le pass'sport » et les chèques-vacances
                                       La fiche d'inscription  et la licence  FFN (doc sur le site du CNC)
                                     Compléter l'autorisation parentale et signer la partie règlement intérieur

 Le certificat médical est obligatoire uniquement  pour les nageurs (es)  âgé (es) de plus de  18 ans 
 et/ou le formulaire médical à compléter sur le document « licence FFN »

                                    Le document, ci-dessous, est à compléter obligatoirement en lettres majuscules 

NOM ….............................................................Prénom........................................................................ M / F 

Né(e) le...............................                              N° licence en cours …................................ 

Responsable légal (Nom, Prénom)...................................................................................Père, Mère, Tuteur (1) 

Adresse complète.........................................................................................................................................

 Code Postal Ville.........................................................................................................................................

1........................... ............................................... 2................................................

e-mail : ….......................................................... @...............................

N° Sécurité Sociale : …................................................................................................

Je m’inscris en : (L’acceptation dans un groupe dépend de votre niveau et/ou catégorie qui vous est communiqué par votre entraîneur.)
     Vous pouvez consulter le projet pédagogique sur notre site. 

  SAUV'NAGE (initiation à la natation sportive et artistique enfants nés en 2013 et après, les enfants plus âgés sont inscrits dans le groupe
    avenir)  Avoir le niveau  de l'anneau vert des tests de l'Aqua Choisel (nager 15 m sur le ventre et 15 m sur le dos)

  NATATION SPORTIVE
     Pass'sport de l'eau : enfants nés en 2013 et après, titulaires du test sauv'nage
     Avenirs : filles nées en 2013/2014 / garçons nés en 2012/2013
     Jeunes : filles nées de 2010 à 2012 / garçons nés de 2009 à 2011
     Juniors / Seniors : filles nées en 2009 et avant /  garçons nés en 2008 et avant
     Loisirs : filles et garçons nés en 2011 et avant - 1 entraînement par semaine, pas de compétition

 NATATION ARTISTIQUE
 Pass'sport de l'eau : enfants nés en 2012 et après titulaires du test sauv'nage
 Avenirs : 2011 à 2014
 Jeunes : 2008 à 2011
 Juniors / Seniors : 2007 et avant

  ADULTES APPRENTISSAGE   ADULTES PERFECTIONNEMENT    PRÉPA  BNSSA    TRIATHLON

AUTORISATION PARENTALE   à remplir obligatoirement

Je soussigné(e)____________________________________________________________________________Père, Mère, Tuteur (1)

-autorise mon fils, ma fille (1) (Nom, Prénom)____________________________________________________________________________
à pratiquer la natation au sein du Club Nautique Castelbriantais ; à se déplacer en car ou en voiture particulière (dirigeants, 
entraîneurs, parents, nageurs) lors des compétitions sportives et manifestations organisées pour la saison en cours.
- autorise, en mon nom, les responsables de l’organisation et le médecin consulté à prendre toutes décisions en cas de maladie ou 
d’accident nécessitant une intervention, y compris chirurgicale, avec pratique (si nécessaire) de l’anesthésie générale.
- autorise la sortie de mon enfant de l’établissement hospitalier sur autorisation médicale.
- décharge le Club Nautique de Châteaubriant (membres du bureau, entraîneurs, …) en cas d’accident qui pourrait survenir avant ou 
après la prise en charge effective des nageurs sur le bord du bassin.
- dégage la responsabilité du club en cas de perte ou de vol du matériel personnel du nageur (lunettes de vue, bijoux, portable…)
- autorise l’exploitation du droit à l’image du licencié. (Vous pouvez vous opposer à toute prise de vue de votre enfant en nous le notifiant).

PRECAUTIONS PARTICULIERES (notamment contre-indications médicales éventuelles, allergies, etc.) :

…............................................................................................................................................................................................................

Nom et n° tél. de la personne à prévenir en cas d’accident :
_____________________________________________________________________________________________________________ 
REGLEMENT INTERIEUR : Nous,  soussignés,  Parents (ou responsable légal)  et  Licencié, reconnaissons avoir  pris

connaissance du règlement intérieur du CNC (site : www.c-n-c.fr) et en accepter toutes les clauses.

Date et signature du responsable légal ET du licencié précédées de la mention « Lu et approuvé »

IMPORTANT : Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de bien vouloir vérifier la prise en charge effective de votre enfant au début des 
cours.
Le Club Nautique assure la prise en charge des nageurs jusqu’à la fin de leur entraînement. Les vestiaires ne sont pas surveillés.


