CERCLE DES NAGEURS DE POLYNESIE
BP 847 - 98713 PAPEETE – Bureau à la Piscine de Pater
www.cercledesnageursdepolynesie.pf
cnp@mail.pf - 87 78 46 00 - Twitter : @CNPolynesie
Facebook : www.facebook.com/Cercledesnageursdepolynesie

FICHE D’INSCRIPTION Saison 2018 / 2019
Coordonnées de l’adhérent :

Coordonnées du responsable légal :

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

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

Né(e) le : ………………………….
à ………………….………….. …….
Sexe :
M / F Nationalité : …………………………………..
Adresse : …………………………..…………………..… BP : ………………
Code Postal : ………………… Ville : …………………. ………………..

Papeete le……….…/… ……/201…
Signature :

Tél. : Bureau : ……….…………... Domicile : ……………………………
Portable : …………….………………………………………………………….

Un dossier complet comprend les éléments suivants :
- la fiche d’inscription, complétée et signée ;
- le certificat médical de moins de 3 mois ;
- le règlement de la cotisation et de la licence.

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

Le dossier doit être complet pour débuter les cours

Ancien club saison 2017/2018……………………………………………

Je soussigné(e) autorise :
1) mon enfant à pratiquer une activité sportive au sein du Cercle des Nageurs de Polynésie ;
2) les Responsables de l'Association à utiliser son image/photo pour toute diffusion ;
3) les Responsables de l'Association à le transporter, en voiture particulière, bus-truck ou tout autre moyen jugé utile, à l'occasion des entraînements, compétitions,
déplacements et stages.
4) les Responsables de l'Association à le faire hospitaliser, et à faire pratiquer, sur recommandation et insistance du corps médical et dans le cas où le responsable
légal ne serait pas joignable, toutes interventions chirurgicales nécessaires, en cas d'accident durant les activités du club.
5) Autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanères) lors d’un contrôle antidopage sur l’enfant mineur ou le
majeur protégé
6) Reconnais être informé que l’absence d’autorisation parentale est constitutive d’un refus de se soumettre à ce contrôle et est susceptible d’entraîner des sanctions
disciplinaires à son égard
Signature : ………………………………………………………………………………………………….

Tarifs des cours pour la saison
40 000 XPF
Incluant la licence et les cours
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Groupes loisirs et apprentissages :
Jardin Aquatique
Ecole de Natation
Ados Loisirs
Adultes Perfectionnement
Water-polo Ados et Adultes
Ecole de Water polo 7-12ans
BB Nageurs

Groupes compétitions :

O
O
O
O

Avenirs
Jeunes
Compétition Adultes
Excellence

Réduction inscriptions mêmes Famille (Parents / Enfants) :
2 inscriptions - 3000 / 3 Inscriptions - 8000 / 4 inscriptions - 20 000 / 5 inscriptions - 25 000 / 6 inscriptions - 33 000
Réductions non applicables pour les BB Nageurs
Début des cours semaine du 20.08.2018 / fin des cours 3ème semaine de juin
(Ouvert en journée pédagogique, fermé durant les vacances scolaires)
(BB Nageurs à partir du 9 Octobre)

Certificat médical :……………………..

Date : …....…/…..…/……..

Montant Total Cotisation : ………………………………………….. XPF

Médecin :…………………………………………………………….……………………

Espèces

…………………xpf Chèque

Virement

Règlement : Chq 1……………..…….………Xpf Date d’encais………………… / Chq 2…………..……….………Xpf Date d’encais.…………………
Chq 3…………………………..Xpf Date d’encais………………… / Chq 4………………………….…Xpf Date d’encais…………………
Chq 5…………………………..Xpf Date d’encais………………… / Chq 6………………………….…Xpf Date d’encais…………………
Groupe Natation : ……………………............................... Piscine : Pater / Tipaerui
Horaire : ……………………… ……………………… Jour : …………………………… …………….

N° de Licence FFN : …………
BDO club …………. Mailing club ………

