
 

BULLETIN D’ADHESION 2022-2023  
Compétition 

CADRE RESERVE AU CLUB 
    Avenir  Jeunes  Junior  Sénior  Maîtres 

Date du certificat médical : 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
1e ADHESION   RENOUVELLEMENT      

Adhérent Représentant légal 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Sexe :  Féminin  Masculin En qualité de :  Père  Mère  Tuteur 

Date de naissance :  (1) 

Nationalité :  (2) 

Adresse : 
Code postal : Ville : 

Adresse e-mail : (en lettres majuscules) :  @     

CONDITIONS D’ADHESION 
L’adhérent ou son représentant légal : 

Nom : Prénom : 

 Reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions d’adhésion, y adhère sans réserve et s’engage à les respecter  
      Fait à ; _________________ le : ___/___/______                                                            Signature de l’adhérent et/ou son représentant légal 

 Autorise  n’autorise pas le Cercle des Nageurs de Bergerac à utiliser à titre gratuit les photographies ou vidéo prises pendant les activités ou 
évènements mis en place par le club pour les publications d’affichage, internet ou le site du CNB. 
 Autorise le Cercle des Nageurs de Bergerac à prendre toutes mesures nécessaires, notamment en cas d’accident ou de maladie, lors des 
entraînements, compétitions, stages ou autres activités du club pour moi-même ou pour le licencié mineur dont je suis responsable. 
Assurance annulation : 
L’assurance annulation est obligatoire pour prétendre à un remboursement total ou partiel, et ne couvre que le motif d’ordre médical ou 
mutation professionnelle. Elle ne peut être souscrite qu’à l’inscription. La demande de remboursement se fera uniquement par courrier, dès lors 
que l’interruption est accompagnée du justificatif médical ou professionnel. Le remboursement interviendra uniquement sur les trimestres non 
effectués (tout trimestre commencé restant dû), déduction faite du montant de la licence FFN et de l’assurance annulation. Pas de remboursement à 
la séance ni pour une interruption inférieure à un trimestre complet. 
 OUI, je souscris l’assurance annulation pour la somme de 12 € et accepte les conditions ci-dessus. 
 NON, je ne souscris pas l’assurance annulation et renonce à tout remboursement suivant les motifs ci-dessus 

Partie réservée aux compétiteurs : 
 Autorise  n’autorise pas le Cercle des Nageurs de Bergerac à transporter l’enfant dont je suis le responsable légal au moyen du minibus ou du 
véhicule d’un accompagnateur pour effectuer des déplacements sur compétitions ou stages. 

PAIEMENT DES COTISATIONS (cocher les mentions utiles) 
 
 

Tarif Inscriptions 2022/2023 
Tarif 

Avenir à Sénior : 
 220 € 

Maîtres : 
 260 € 

Tarifs dégressifs pour les nageurs de la même famille (somme déduite à partir du tarif 1er adhérent) 

2e adhérent : -10€ 3e adhérent : -20€ 4e adhérent : -30€ 

 Espèces € 

 Chèque(s) 1e 2e 3e € 

 Comité d’entreprise   Coupon Sport   

 CAF   PRE   

Total € 

Fait à Signature du responsable légal 
Le 


