Bulletin d’inscription CNA 2018/2019
,

Ancien adhérent

Nouvel adhérent

cocher

Féminin

Masculin

groupe
NOM

Prénom

Né(e) le
Adresse

Tel fixe

Code
postal

Tel portable

Commune

Mail
Nom du Médecin Prescripteur -

Date du certificat médical

Ville d’exercice

Personne à prévenir/tel (préciser parent, responsable, conjoint, ami...)

Compétiteurs: (G1 et G 5)Certificat médical de
moins de 3 ans : joindre impérativement le
questionnaire et l’attestation.
Non compétiteurs (autres groupes): Certificat
médical de moins de 3 mois obligatoire
Prénom du premier inscrit de la famille

A partir du 2ème inscrit d’une même famille,
dégrèvement de 10€ par nageur supplémentaire.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, en soumettant ce formulaire, vous acceptez
que le Club nautique autunois mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans le cadre de l'exécution du service
pour lequel vous vous êtes inscrit. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le CNA s'engage à ne pas
divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes pour une
utilisation à des fins commerciales.
En cochant cette case, vous refusez
que des photos de votre enfant, ou de Nom du représentant légal pour les mineurs.
vous même si vous êtes nageur, prises
lors des activités du CNA soient utilisées
pour illustrer les supports de
communication du CNA.

Les groupes :

Bulletin à compléter informatiquement
(PDF modifiable) puis à imprimer

G1

180 €

Jeunes compétiteurs

G2

160 €

Apprentis compétiteurs

G3

150 €

Jeunes nageurs

G4

130 €

Jeunes nageurs loisir

G5

180 €

Adultes compétiteurs

G6

150 €

Adultes loisir

G7

140 €

Cours Adultes

Signature :
Inscrire : nom prénom – lu et approuvé - Date

DOSSIERS COMPLETS

(certificat médical / attestation + règlement + 1 enveloppe timbrée
sans adresse)

A REMETTRE LORS DES
PERMANENCES D’INSCRIPTION

ou dans la boite aux lettres du CNA posée à l’entrée de la piscine

Seuls les dossiers complets seront acceptés.
apprentissage du

crawl ...

À compléter

Montant réglé
espèces

Chèque n°

x20

Certificat médical à télécharger et à
faire compléter ou certificat médical de
moins de 3 mois de non contre indication
à la pratique du sport en compétition y
compris la natation.
Pour les compétiteurs groupe1 et groupe5,
le règlement fédéral s’applique.

x20

1 enveloppe par famille, timbrée, SANS
ADRESSE

banque

Nom du titulaire:
Chèques vacances
nom du titulaire:

Détail

Coupons sport:
Nom du titulaire:

Détail

Club Nautique Autunois
route de Chalon/Saône

Piscine de l’Autunois
71400 Autun

X10
X10

Règlement par chèque à l’ordre du CNA ,
espèces ou chèques vacances.

cnautun@wanadoo.fr
https://www.clubnautiqueautun.fr/

Agrément Jeunesse Sport n° 71 S 125
Siret n° 33385822300014

Tel. : 03 85 86 38 25

