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CLUB NAUTIQUE DE RAMONVILLE 

SAISON 2020- 2021 

INSCRIPTION     JEUNE 
BULLETIN INDIVIDUEL  

 

Je soussigné(e)     Mme      M.   .......................................................................................... 
 

- demande l’inscription de mon 1er ,   2e ,  3e  enfant]                                 - demande mon inscription                                   

 

Date de naissance : __  __  /  __  __  /  __  __  __  __      Ville de naissance   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ___      Sexe :   F       M                    
 

Nom : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __       Prénom : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Adresse  : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Code  : __  __  __  __  __ Ville : __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Tél.  :  __  __  -  __  __  -   __  __  -  __  __  -   __  __    Mobile : __  __  -  __  __  -   __  __  -  __  __  -   __  __ 

Email :       __  __  __  __  __  __   __  __  __  ____ __  __  __ __  __    @ __  __ __  __  __ __  __  __ __  __  __ __   

au Club Nautique de RAMONVILLE pour la saison 2020 - 2021. 

J’autorise mon enfant à pratiquer les activités de la natation au sein du club et, plus généralement, à participer aux animations, déplacements 
pour les rencontres inter clubs, sorties de fin d’année, etc. 
J’autorise d’autre part, les responsables du club à prendre, en cas d’urgence, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de mon enfant. 
 

Montant de la cotisation,   ___________   €              Ci-joint un chèque  N° __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   
 
Banque : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

Fait à ......................................................, le  ..................................   Signature obligatoire avec la mention « Lu et approuvé » 

 
 
 
 

 

CERTIFICAT MEDICAL 
DE NON CONTRE- INDICATION A LA PRATIQUE D’UN SPORT 

 
Je, soussigné Docteur ……………………………………  certifie avoir examiné ce jour 

Mme, M.…………………………………….            Né(e) le  …………………………………………… 

, et n’avoir pas constaté, à ce jour, des signes cliniques apparents contre-indiquant la pratique des activités de la 
natation, y compris en compétition. 

Fait à …………………………., le…………………..                   Cachet & Signature   OBLIGATOIRES 
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  Liste des documents à fournir impérativement    

 
- Un chèque de cotisation pour chaque adhérent au CNR 
 

La cotisation annuelle s'élève à : 

▪ 270 € pour le 1er enfant inscrit au club. 

▪ 245 € pour le 2e enfant inscrit au club. 

▪ 195 € pour le 3e enfant inscrit au club. 

▪ 50 € à partir du 4e enfant. 

 

 

Vous habitez Ramonville, ce tarif est 

ramené à : 

▪ 246 €  pour le 1er  enfant inscrit au club. 

▪ 221 € pour le 2e enfant inscrit au club. 

▪ 171 € pour le 3e enfant inscrit au club. 

▪ 50 € à partir du 4e enfant. 

 
Règlement par chèque libellé à l'ordre du : CLUB NAUTIQUE DE RAMONVILLE 

 

Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué après le 31 décembre 2020. 
 

Un montant de 60 €  sera retenu sur le remboursement, cette somme correspondant à la licence  

et aux frais administratifs. 
 

montant 

 

ATTENTION TRES IMPORTANT 

 

Reprise des entraînements :  

 

Mardi 15 Septembre 2020 

 

 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 

Pour des raisons 

 de responsabilité et d'assurances, 

 le nageur ne pourra pas être accepté  

aux séances d'entraînement. 

 

 

Droit à l’image 
 

 j’autorise                 je n’autorise pas  le club nautique de Ramonville 

 

à utiliser les images me représentant ou représentant mon enfant mineur à titre d’information et 

d’illustration, pour ses supports de communication faisant l’objet d’une diffusion locale, 

départementale, nationale ou internationale 
 

fait à                         , le  

Lu et approuvé 

 

 

 

 

Les informations recueillies dont l'objet d'un traitement informatique destiné à la constitution de votre 

dossier administratif. Ce dossier est à usage du CNR. 

Ces informations sont susceptibles d'être transmise à la Fédération Française de Natation. 

Conformément à la loi "informatique et liberté" du 6.01.1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit 

d'accès et de rectification des informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous 

adressant à : CNR. allées des sports. 31520 Ramonville. 
 

 


