Cercle des Nageurs Jurançonnais

Photo

Fiche d’inscription Adulte
2018 - 2019

Nom : …………………………………..
Date de naissance : ………………………

Prénom : ……………………………...
lieu : …………………………….……………

Adresse : ……………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ……………………………. Portable : ………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………….
Adhésion famille : 5€
Cotisations (licence FFN incluse) :
Activités

B

Remise en forme
Natation1- 2 entrainements
Natation 3 entrainements
Bike

Tarif pour 1
activité
155 €
155 €
205 €
165 €

Activités
RF+N
RF+B
N+B
RF+N+B

Tarifs
155 + 60
155 + 70
155 + 70
155 + 60 + 70

TOTAL
215 €
225 €
225 €
285 €

RF
N

Activités

cocher

cocher

Les séances :
Activités
RF
N
N
N
N
B

Jour
Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Samedi
Jeudi

Horaire
20h30-21h30
19h00-20h30
19h00-20h30
19h45-20h30
11h00-12h30
19h45-20h30

cocher

lieu
l’Odyssée 44 (rue Amédée Roussille à Pau)
Stade Nautique à Pau-uniquement des nageurs
Stade Nautique à Pau
Stade Nautique à Pau-Initiation
Stade Nautique à Pau uniquement des nageurs
l’Odyssée 44 (rue Amédée Roussille à Pau)

Règlements :
* par chèque au nom du CNJ (possibilité de payer en trois fois)
Numéro cheque : …………………………………………………………….…..
*par virement bancaire :
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Cercle des Nageurs Jurançonnais

AUTORISATION
Je soussigné ……...…...…………………………………………

autorise

n'autorise pas

Les membres de l’association à
publier des photos sur le blog du
club (www.cnj64.club) et/ou dans le
journal.
Les membres de l’association, en
cas d’urgence, de transporter
l’adhérent(e) ou de téléphoner aux
urgences et le cas échéant de
pratiquer les gestes de premiers
secours.

A ……………………………………………….. le…………………………………..
Signature

Documents à fournir :
- Un certificat médical datant de moins 3 mois pour la pratique de la natation en compétition.
- Formulaire licence
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse.
- 1 photo d’identité
L’inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet.
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Cercle des Nageurs Jurançonnais

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les activités redémarrent à partir du Lundi 17 Septembre.
Pendant les vacances, pas d’activités à l’odyssée 44.
Fermeture annuelle du stade nautique du lundi 5 au vendredi 16 novembre 2018
Afin d’augmenter nos recettes, comme l’an dernier :
o Les personnes souhaitant effectuer un don à l’association au titre de l’année 2018,
peuvent nous transmettre leur chèque avant le 15 décembre 2018.
Dans le courant du premier trimestre, une attestation de don vous sera remise afin de pouvoir
déduire 60% du montant sur votre déclaration de revenus.
o Nous organisons un loto le dimanche 21 octobre 2018. Toutes les pistes sont les
bienvenus pour les lots 
o La garbure aura lieu le Week end du 09 février 2019
o Le vide grenier est reconduit le 08 mai 2019
Toutes ces activités extra piscine ont pour but de financer des sorties (stage de natation aux
vacances de pâques ouvert à tous, sortie de fin de saison…)
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