SAISON 2019-2020
Cotisation annuelle
▪

tarif unique compétiteurs et loisirs : 185 €

▪

tarif dégressif appliqué pour plusieurs adhésions au sein d’une même
famille, à savoir :

CERCLE DES NAGEURS DE BERGERAC
La saison sportive 2019-2020 débute le 2 septembre 2019

e

▪

2 adhésion : 170 €

▪

3e adhésion : 155 €

Période d’essai

▪

4e adhésion : 140 €

Pour permettre à l’enfant, nouvel adhérent, de faire son choix, une période
d’essai aura lieu du 2 au 30 septembre uniquement.
L’inscription sera définitive au 1er octobre.

Dossier d’inscription
Pièces à compléter et à remettre

Licence

Questionnaire médical (pour les
renouvellements d’inscription)
Autorisation parentale ou
personnelle

Pièces à fournir
Certificat médical de non contreindication à la pratique de la natation
sportive.
Pour les renouvellements : obligatoire
tous les trois ans.
1 photo format 2 cm X 2.5 cm

Inscriptions à la rentrée : Une permanence se tiendra au bureau du CNB les
lundis, mercredis, vendredis dès le 2 septembre jusqu’au 30 septembre selon les
horaires ci-dessous :
Jours
Lundi
mercredi
vendredi

Horaires
17h-20h
14h-18h
17h20h

Carte accès piscine 2018-2019
Règlement de la cotisation annuelle
(chèque ou espèces)

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous adresser aux entraîneurs, mais
aussi :
▪ Au bureau du CNB, dans la maison face à la piscine (pour les horaires de
permanences : consulter le tableau d’affichage à l’entrée de la piscine)
▪ Nous contacter par téléphone au 0553571935 ou par mail
cnbergerac@wanadoo.fr
▪ Consulter notre site internet www.cnbergerac.net
▪ Consulter notre page Facebook

A partir du 1er octobre, une permanence sera assurée pendant les horaires
d’entraînement et d’ouverture du secrétariat
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SAISON 2019-2020
Planning des jours et horaires des entraînements
JOURS / HORAIRES DES ENTRAINEMENTS
CATEGORIES
Lundi
Ecole de natation (avenirs, jeunes)

17h15 - 18h
(9-12 ans)

Avenirs et Jeunes compétition

18h - 19h

Juniors – séniors compétition

19h - 20h30

Perfectionnement adultes,
perfectionnement jeunes, masters

20h - 21h

Mardi
17h45 - 18h30
(6-8 ans)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

14h - 15h
(9-12 ans)

17h45 - 18h30
(6-8ans)

17h15 - 18h
(9-12 ans)

15h - 16h30
18h30 - 20h

18h – 19h

17h30 - 19h

18h30 - 20h30

13h - 14h
(adultes, masters)

12h - 13h30

Samedi

19h - 20h30

10h - 12h

20h - 21h

16h30 - 17h30
(jeunes)

Groupe ENF Pass’sport de l’eau

9h - 10h

Catégories d’âge
CATEGORIES

DAMES

MESSIEURS

AVENIR

10 ans et moins

2010 et après

11 ans et moins

2009 et après

JEUNES

11 – 13 ans

2009 à 2007

12 – 14 ans

2008 à 2006

JUNIORS

14-17 ans

2006 à 2003

15 – 18 ans

2005 à 2002

SENIORS

18 ans et plus

2002 et avant

19 ans et plus

2001 et avant
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