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28 av. Joliot Curie - 64 110 JURANCON 
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Cercle des Nageurs Jurançonnais 

 

 

 

 

 

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

 

Date de naissance : ………………………  Lieu : …………………………….……… 
 
 

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

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

 

Portable : ……………………………………….. WhatsApp  Oui  Non 

Afin de faciliter les échanges d’informations, nous mettrons en place des groupes WhatsApp. 

Merci de votre compréhension.  
 

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

 

 

 

 

Inscription DEJA adhérent Inscription NOUVEL adhérent 
Cotisation 70 € Cotisation inclus la licence 99 € 

    

  Adhésion Association  5 € 

TOTAL 70 € TOTAL 104 € 

 

 

  Mode de règlement : 

 

* 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  

Eau Libre 

2022-2023 
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AUTORISATION 
 

Je soussigné (e)……...…...………………………………………… 

   

 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…) :  

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Règlement Intérieur 

- Cette activité va se dérouler au Lac d’Aressy le mardi et/ou le vendredi de 18h45 à 

19h45 du 1 avril au 31 Octobre. 

- Pour cette pratique il faut une combinaison, une bouée, un bonnet et des lunettes. 

- Respect des consignes de sécurité : 

 - une fois le groupe parti, il n’est pas possible de le rejoindre 

 - en cas d’incident durant l’entrainement, suivre les consignes de la personne 

responsable  
 

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

 

Signature 
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Documents à fournir : 
 

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

- Formulaire licence 

- 1 enveloppes timbrées à votre adresse. 

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

 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 Afin d’augmenter nos recettes, comme les années précédente : 
 

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. 


