
CNJC
Club Nautique de Jaunay-Clan

Dossier d'Inscription Saison 2021

Sexe :            
Date de Naissance : 
Lieu de Naissance : 
Portable : 
Téléphone : 

NOM : 
Prénom : 
Adresse : 
CP :                  Ville :    
Mail : 

Frais d'inscription
1 adhérent : 60 €

2 adhérents : 115 €
3 adhérents : 165 €
 4 adhérents : 215 €
 5 adhérents : 265 € 

Aquagym* : adhésion 10 €
             5 € la séance

Pièces à fournir 
Certificat médical ou questionnaire de santé (si 
le certificat médical fourni date de moins de 
trois ans) : un document par adhérent.

Autorisations parentales pour les mineurs

Droit à l'image et urgence pour les adultes
 
Les 2 pages du dossier d'inscription

Règlement de l'inscription

Fiche d'urgence

Formulaire de Licence FFN :  un doc par adh.

Règlement

Montant à régler :  Euros

Mode de réglement :

Nombre de chèques :

     Adhésion natation
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Sexe :
Date de Naissance :
Lieu de Naissance :
Si différents de ceux du responsable légal : 
Adresse :
Mail : A
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Remplir 1 fiche
Par

famille

Adhérent 1 ou responsable légal si nageur mineur

* Après adhésion (2 premières séances
 offertes)

Adhésion aquagym

Les deux choix simultanés sont possibles.

Utilisateur
Boîte de texte
Prénom :Sexe :       Date de Naissance : Lieu de Naissance : Si différents de ceux du responsable légal : Adresse :Mail : 

Utilisateur
Boîte de texte
Prénom : Sexe :       Date de Naissance : Lieu de Naissance : Si différents de ceux du responsable légal : Adresse :Mail : 

Utilisateur
Boîte de texte
Prénom : Sexe :       Date de Naissance : Lieu de Naissance : Si différents de ceux du responsable légal : Adresse :Mail : 



Je soussigné(e),                                             , souhaite adhérer au CNJC, ce 
qui signifie que je m'engage :
* à en respecter la charte et le règlement intérieur
* à participer à au moins  1 compétition dans la saison

Je soussigné(e),                                              reconnais avoir lu intégralement la 
charte du club CNJC) et le règlement intérieur qui rappellent les principes de 
fonctionnement du club, téléchargeables sur le site du club (ou par écrit sur de-
mande).

Je soussigné(e),                                              note que je trouverai les informa-
tions relatives à la vie du club sur le site du club (cnjc86.fr), la page 
Facebook ou sur les panneaux dévolus au club à la piscine et que les données 
personnelles communiquées sont uniquement destinées à l'usage interne du 
club.

Je soussigné(e),                                              avoir fait connaître à tous les 
adhérents de ma famille la charte, le règlement intérieur et l'obligation de parti-
ciper à au moins 1 compétition dans la saison.

Fait à …...............................Le ….............................................

Engagements du/des adhérents
A remplir par l'adhérent ou par le responsable légal pour l'adhérent mineur

Signatures
Adhérent 1 / Responsable légal

Adhérent 2 Adhérent 3

Adhérent 4 Adhérent 5

Enregistrer et imprimer le pour le signer


	Diapo 1
	Diapo 2

	Montant: 
	Sexe: [Homme]
	Mode_règlement: [Chèque(s)]
	Nbr_chèques: [1]
	Lieu_nai_adhé_1: 
	Num_port_adhé_1: 
	Num_tel_adhé_1: 
	Nom_adhé_1: 
	Prénom_adhé_1: 
	adress_adhé_1: 
	cp_adhé_1: 
	mail_adhé_1: 
	ville_adhé_1: 
	Adh_nager: Off
	Sexe_adhé_2: [Homme]
	Lieu_nai_adhé_3: 
	adress_adhé_2: 
	mail_adhé_2: 
	Sexe_adhé_3: [Homme]
	Lieu_nai_adhé_2: 
	adress_adhé_3: 
	mail_adhé_3: 
	Sexe_adhé_4: [Homme]
	Sexe_adhé_5: [Homme]
	Lieu_nai_adhé_4: 
	Lieu_nai_adhé_5: 
	adress_adhé_4: 
	adress_adhé_5: 
	mail_adhé_4: 
	mail_adhé_5: 
	fait_a: 
	le: 
	Date_adh_1: 
	Date_adh_3: 
	Date_adh_4: 
	Adh_aquagym: Off
	prénom_adhé_2: 
	prénom_adhé_3: 
	Date_adh_2: 
	prénom_adhé_4: 
	prénom_adhé_5: 
	Date_adh_5: 


