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Maison des associations - Boite aux lettres n°10 

28 av. Joliot Curie - 64 110 JURANCON 

Tél. : 06 10 52 51 57  @ : cnjurancon64@gmail.com  www.cnj64.club 

 

 

 

 

 

Nom : …………………………………..   Prénom : ……………………………... 
 

 

Date de naissance : ………………………  lieu : …………………………….…………… 
 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………….…………… 
 

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

 

Portable : ……………………………………….. Whatsapp  Oui  Non 

Afin de faciliter les échanges d’informations, nous mettons en place des groupes Watsapp. Merci 

de votre compréhension.  
 

Email : ………………………………………………………………………………. 
 

 

 Adhésion par personne : 5€ 
 

  Cotisations (licence FFN incluse) :   
 

Activités Activités Tarif pour 1 

activité 

Cocher 

RF Remise en forme 165 €  

N Natation1- 2 entrainements 160 €  

B Bike 175 €  
 

Activités Tarifs TOTAL Cocher 

RF+N 165 + 70 235 €  

RF+B 175+70 245 €  

N+B 175+70 245 €  

RF+N+B 175+ 70 + 70 315 €  
 
 

 Les séances : 
 

Activités Jour Horaire Cocher lieu 

RF Lundi 20h00-21h00  L’Odyssée 44 (rue Amédée Roussille à Pau) 

N Lundi 19h00-20h30  Stade Nautique à Pau-uniquement des nageurs 

N Samedi 11h00-12h00  Stade Nautique à Pau-Initiation 

N Samedi 10h00-12h00  Stade Nautique à Pau nageurs  

B Jeudi 20h30-21h30  L’Odyssée 44 (rue Amédée Roussille à Pau) 

 

 Règlements : Cotisation + Adhésion (5€) 

 

* par chèque au nom du CNJ (possibilité de payer en trois fois) : ……………………………… 
 

     *par virement bancaire : 

 
 

*Par paylib via votre application bancaire et le numéro de téléphone du club 

 

*Via ce QR qui vous permettra de faire un paiement sécurisé par CB       

  

Fiche d’inscription Adulte 

2022-2023 

 

Cercle des Nageurs Jurançonnais 
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AUTORISATION 
 

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

 

   

 autorise n'autorise pas 

Les membres de l’association à 

publier des photos sur le blog du 

club (www.cnj64.club) Facebook, 

Instagram 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. 

  

  
 

 Protections des données personnelles : 
Les informations recueillies, propriété du CNJ, font l’objet d’un traitement informatique par le CNJ aux fins 

de traitements des demandes et de gestion des licenciés. Elles sont destinées au club, comités départementaux, 

régionaux et à la FFN. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et 

du conseil du 27 avril 2016 (RDGP), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui vous concernent, vous pouvez l’exercer en nous adressant un mail cnjurancon64@gmail.com ou en 

écrivant à CNJ64, Boîte aux lettres n° 10 28 Avenue Joliot Curie 64110 JURANCON. 
 

 

 Nous vous invitons à nous indiquer si après toutes informations ou particularité pour adapter nos 

conditions d’apprentissage (reconnaissance d’handicap, difficultés gestuelles, troubles dys…) :  

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

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

 

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

 

Signature 

 

 

 

 
  

Cercle des Nageurs Jurançonnais 
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Documents à fournir : 
 

- Un certificat médical datant de moins 3 mois pour la pratique de la natation en compétition pour 

une nouvelle inscription ou le questionnaire médical si renouvellement d’inscription dont le 

certificat médical à moins de 2 ans. 

- Formulaire licence 

- 1 enveloppe timbrée à votre adresse. 

- 1 photo d’identité à prévoir pour la carte d’accès aux installations 

L’inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet. 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 

 Toutes les activités redémarrent à partir du Lundi 19 Septembre.  

 Pendant les vacances, pas d’activités à l’odyssée 44. 

 Afin d’augmenter nos recettes, comme l’an dernier : 
 

o  Les personnes souhaitant effectuer un don à l’association au titre de l’année 2022, 

peuvent nous transmettre leur chèque avant le 15 décembre 2022. 

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 La garbure aura lieu le samedi 19 novembre 2022 

o Nous organisons un loto en début d’année 2023, dès que nous aurons la date, nous 

vous la communiquerons. Toutes les pistes sont les bienvenus pour les lots  

o Le vide grenier aura lieu le 08 Mai 2023 
 

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…)  
 

 Si vous avez un peu de temps à accorder à l’association, nous serons heureux de vous 

accueillir parmi nous. 
 


