Chers futurs adhérentes et adhérents,
Voici le dossier d'inscription à remplir. Nous vous invitons
à vous rendre aux permanences afin de valider que le
créneau choisi est encore disponible. Ne pas envoyer votre
dossier ni par mail, ni par courrier.
PERMANENCES: Mercredi 5 septembre de 18h à 20h
Samedi 8 septembre de 14h à 16h
Mercredi 12 septembre de 18h à 19h
LIEU: Ancien de Centre de secours
35, boulevard Denfert Rochereau 38500 VOIRON
Concernant les attestations de règlement, merci de nous les
demander lors des inscriptions, nous ne ferons pas d’envoi
systématique.
Reprise des cours: à partir du 17 Septembre pour les adultes.

.

Sportivement,
Le bureau du CNV.

Fiche d’Adhésion Au Club
Saison 2018/2019
Adresse :

CNV: 35, bd Denfert Rochereau, 38500 Voiron

Email :

cnvoiron@gmail.com

Site :

http://www.cercledesnageursvoironnais.fr

Téléphone :

06.80.31.28.19

Renseignements concernant l’adhérent :

Mr Mme Mlle Nom : ……………………….

Prénom : ……………………….

Né(e) le : ……………………….
Adresse : ………………………. ………………………. ………………………. ……………………….
Code postal : ……………………….

Ville : ……………………….

E-M ail (BIEN LISIBLE) : ……………………….

Numéro de téléphone (portable) : ……………………….
(fixe) : ……………………….
Numéro de la carte M’RA (si vous le possédez) : ………………………. ………
(lycéens) Chèque Jeune :

OUI

Liste ci-dessous :
-

Fiche d’adhésion remplie
CRENEAU
CERTIFICAT MEDICAL
Photo type passeport
Règlement du club signé
Chèque(s) à l’ordre du CNV
Photocopie de la carte M’RA
o ET chèque caution 30€ M’RA
Chéquier jeune
o OU chèque caution 15€

NON

(collégiens)

à cocher par le club

Règlement intérieur du club
➢ Il ne sera fait aucun remboursement en coursd’année.
➢ Ne peuvent nager ou pénétrer au bord de la piscine que les adhérents d
u
club, et uniquement dans le créneau horaire dans lequel ils sont inscrits.
Le non-respect du règlement intérieur entraînera l’exclusion duclub.
➢ Aucun membre de leur famille ne pourra nager ou aller aux abords du
bassin pour accompagner son ou ses enfant (s). Sauf pour le jardin
aquatique ou une personne sera autorisée à aller autour du bassin ou cas
exceptionnel en demandant à la personne qui se trouve àl’entrée
➢ Chaque adhérent devra fournir un certificat médical attestant qu’il est
apte à la pratique de la natation.
➢ Il est conseillé à chaque nageur, outre son maillot et sa serviette debain
, de se munir de lunette de natation. Le bonnet de bain est
OBLIGATOIRE.
➢ Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à l’heure
du début de leur entrainement et dès la fin de celui-ci. Ils ne doivent en
aucun cas trainer dans les vestiaires plus que de nécessaire.
➢ N’encouragez pas le vol ! Il est fortement déconseillé de laisser dans les
vestiaires collectifs ou individuels tout objet de valeur, argent, ou effets
personnels. Ces locaux ne sont pas gardés aux heures d’entrainement du
club. En cas de perte ou de vol, le club ne saurait être tenuresponsable.
➢ Les nageurs doivent se conformer à certaines règles nécessaires au b
o
n
fonctionnement d’un club sportif, à savoir :
Ponctualité-Assiduité-Motivation.
➢ Tout nageur perturbant par son comportement le bon déroulement des
entrainements se verrait exclu du club, aprèsavertissement
➢ Merci de respecter la propreté des lieux.
➢ Pour la compétition : les licenciés devront obligatoirement participer à 3
compétitions.
Le Bureau

Je certifie avoir eu connaissance du règlement intérieur et m’engage à le
respecter
Signature :
Enfant :

Parent :

Calendrier des cours
Créneau

Activité

Age ou niveau

Durée du cours

Lun 20h00
Lun 21h00
Lun 20h30
Mar 17h30

Perfectionnement
Perfectionnement
Maitre
Perfectionnement

1h
1h
1h30
45mn

Mar 17h30

Compétition

Mar 17h30

Jardin aquatique

Mar 18h15

Perfectionnement

Mar 19h00

Perfectionnement

Mar 19h00
Mar 19h45

Compétition
Perfectionnement

Mer 20h00
Mer 21h00
Mer 20h30
Jeu 17h30

Perfectionnement
Perfectionnement
Maitre
Perfectionnement

Jeu 17h30

Compétition

Jeu 17h30

Jardin aquatique

Jeu 18h15

Perfectionnement

Jeu 19h00

Perfectionnement

Jeu 19h00
Jeu 19h45

Compétition
Perfectionnement

Ven 20h00
Ven 21h00
Sam 09h15
Sam 17h30

Aquagym
Perfectionnement
Aquagym
Maitres
Perfectionnement
Compétition

Adulte
Adulte
Adulte
Enfants (de 6 à 9
ans)
De 7 à 13 ans
environ
D’environ 3 à 6
ans
Enfants (de 9 à
13 ans)
Enfants (de 13 à
16 ans)
A partir de 13 ans
Adolescents (17 à
18 ans)
Adulte
Adulte
Adulte
Enfants (de 6 à 9
ans)
De 7 à 13 ans
environ
D’environ 3 à 6
ans
Enfants (de 9 à
13 ans)
Enfants (de 13 à
16 ans)
A partir de 13 ans
Adolescents (17 à
18 ans
Adulte
Adulte
Adulte
Adulte (TB
niveau)
Enfant

Sam 17h30

1h30
30mn
45mn
45mn
1h30
45mn
1h
1h
1h30
45mn
1h30
30mn
45mn
45mn
1h30
45mn
1h
1h
1h
1h30
1h30

Merci de cocher
le ou les
créneaux
souhaités

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
Le tout doit être rassemblé dans une pochette plastique.

COMPETITION ET MAITRES
Merci de contacter les personnes responsables de la
competition afin de connaitre les disponibilités.
PERFECTIONNEMENT ENFANTS ET ADOLESCENTS
- Fiche adhésion remplie
- Un certificat médical de moins de 3 mois
- 3 enveloppes timbrées, avec votre nom et adresse notés :
UNIQUEMENT SI VOUS N’AVEZ PAS DE MAIL.
- 1 brevet des 25 mètres pour enfants de 6 ans à 9 ans.
- le règlement du club signé
- 2 photos d’identité (nom et prénom notés au dos)
Cotisation pour 1 cours

120 + 25 €

Cotisation pour 2 cours

190 + 25 €

PERFECTIONNEMENT ADULTE
- Fiche adhésion remplie
- Un certificat médical de moins de 3 mois
- 3 enveloppes timbrées, avec votre nom et adresse notés :
SI VOUS N’AVEZ PAS DE MAIL.
- le règlement du club signé
- 1 photo d’identité (nom et prénom notés au dos)
Cotisation pour 1 cours de NATATION
(lundi ou mercredi)
Cotisation pour 2 cours de NATATION
(lundi et mercredi)
Cotisation pour 1 cours AQUAGYM
(vendredi, samedi)
Cotisation pour 1 cours de NATATION
et 1 cours d’AQUAGYM
(horaire ci-dessus)

150 + 25 €
230 + 25 €
160 + 25 €
240 + 25 €

JARDIN AQUATIQUE
Faute de maitre nageurs on ne peut pas malheureusement proposer cette activité
cette saison.

DANS TOUS LES CAS : VOUS NE REGLEZ QU’UNE SEULE
ADHESION DE 25 € PAR FAMILLE

POUR LES COLLÉGIENS ET LES FUTURS COLLEGIENS:
Pour collégiens qui bénéficieront du chéquier jeunes à la
rentrée, merci de nous établir un chèque de caution de 15 €
(ces 15 € sont à déduire de votre cotisation totale). Quand
vous nous donnerez les chèques jeunes : nous détruirons les
chèques de caution.
POUR LES LYCEENS ET FUTURS LYCEENS:
Merci de nous établir un chèque de caution de 30 € (ces 30 €
sont à déduire de votre cotisation totale).
Si vous avez déjà votre carte PASS'REGION, merci de nous
faire une photocopie (faire tout de même le chèque de
caution de30€).
Nous détruirons les chèques de caution si votre carte MRA
est créditée par le conseil régional.

Dans tous les cas, merci de nous faire parvenir vos
cartes PASS'REGION et chéquier jeunes à la rentrée. En
effet, nous ne relancerons pas et les chèques de
cautions seront encaissés.
Merci pour votre compréhension.

