Cercle des Nageurs de Talence CNT

Réinscription

Courriel : cntalence@bbox.fr – Mobile : 07 62 73 07 11 – Fixe : 09 82 44 19 69
http://www.cntalence.fr

NOUVEAUX

Statut 2019/2020

Si mineur un document complémentaire est à signer

Non inscrit saison précédente
sur cette activité

VOS SOUHAITS POUR 2019/2020
Lundi

Mardi

Mercredi

19 h – 20 h

Vendredi

19 h – 20 h

20 h – 21 h

20 h – 21 h

20 h – 21 h

20 h – 21 h

Merci de rédiger ces informations lors de votre inscription et en lettres majuscules

NOM

.......................................................

DATE DE NAISSANCE
ADRESSE

PRENOM

.......................................................

SEXE

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

CODE POSTAL

............................................. VILLE

TELEPHONE

Mobile

...........................................................

Domicile/Autre

____________________________

................. @ ............................

E-MAIL (majuscules)

J’autorise le club à utiliser mon image

Droit à l’image
Règlement du CNT
Règlement : Chèques

Oui
Oui

J’ai lu le règlement intérieur

Virements

- Espèces

- ANCV -

Non

Autres

Références du règlement :

TARIFS AQUAFORME 2019/2020
36 semaines
Nombre de séances à l'année
Cette année nous proposons une troisième formule
36 séances à l'année
1 jour / semaine
72 séances à l'année
2 jours / semaine
108 séances à l'année
3 jours / semaine
Droit d'entrée pour une première adhésion au CNT = 30 €
(*) Réduction supplémentaire de 10 € pour les Talençais

Réduction familles
par foyer fiscal
Tarif annuel
de base (*)

2ème
adhérent

245,00 €
345,00 €
400,00 €

3ème
adhérent

- 30 €

- 20 €

215,00 €
315,00 €
370,00 €

195,00 €
295,00 €
350,00 €

Nos tarifs moyens de base par
personne et selon la formule,
sont compris entre 6.80 €
pour 1 séance hebdomadaire
et 3.70 € pour 3 séances
avec un tarif préférentiel pour
les Talençais(e)s.

Exemple de combinaisons (formule = 1 jour semaine – 36 séances)
Prix total d'une famille Talençaise, trois personnes
245 € - 10 € (premier adhérent)
215 € - 10 € (second adhérent)
195 € - 10 € (troisième adhérent)

Signature et date

RENOUVELLEMENT FORMULAIRE LICENCE FFN ET QUESTIONNAIRE SANTE
OBLIGATOIRE.

Cette année pas de certificat médical exigé pour

Total
les renouvellements, seul un questionnaire de
625,00 € santé sera complété par vous (et non un

médecins).
MAIS tous les nouveaux adhérents fournissent un
certificat médical.

Votre adhésion implique que vous acceptiez notre règlement intérieur publié sur notre site WEB
http://www.cntalence.fr. CNIL/RGPD. À tout moment vous pouvez avoir accès aux données personnelles
que vous nous communiquez dans ce formulaire et que nous traitons dans le cadre du
fonctionnement de notre association (saisie et transmission à la FFN via le formulaire licence)

