PHOTO

GROUPE:

R

Lieu:

N 

DOSSIER D'INSCRIPTION - SAISON 2021-2022
Nom du représentant légal: ........................................................................................
Adresse:

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

Code Postal: ............................. Ville: ...........................................................................
N° Téléphone 1: ___/___/___/___/___

N° Téléphone 2: ___/___/___/___/___

Profession du père: ........................................
Profession de la mère:.....................................
Adresse mail 1 en majuscule: ..............................................................

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

Adresse mail 2 en majuscule: ..............................................................

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

ADHERENT
NOM: .......................................................................................................
Prénom: ..................................................................................................
□ Garçon
Date de naissance:

□ Fille

____/___/ ___

Nationalité: ................................................

Etablissement scolaire: ............................................................
Taille Tee-shirt: ......................
Règlement cotisation:
ANCV □
Chèque □

Classe:............................

pour inscription à l'année
€

+ frère, soeur

..........................................
Nombre: .............

Coupon Sport □ .............................................
Banque: ....................................................................

Nom du détenteur du compte: ...............................................................................
Espèces □ .........................................
Aide

□ ............................................

Cercle des Nageurs Béziers Méditerranée
Mail: beziers.natation@gmail.com
Site Web: www.beziers-mediterranee-natation.com

N° de chèque: ..........................................................
..................................................................

Centre Aquatique Léo Lagrange
Avenue Emile CLAPAREDE 34500 BEZIERS
Tél: 06 07 82 01 51

MONTANT DE LA COTISATION (NON REMBOURSABLE):

_______________€

Voir article 2 et article 3 du règlement intérieur du CNBM.
Je m'engage à régler la cotisation en 3 chèques maximum.
AUTORISATIONS
M. ou Mme ..........................................

représentant légal de ......................................................

□ Autorise mon (l') enfant à participer aux activités en piscine au sein du CNBM.
□ Autorise le CNBM à publier sur son site ( www.beziers-mediterranee-natation.com) ou sur la page Facebook
et sur tout support de communications du club, des photos ou vidéos de mon enfant ou de moi-même prises
lors des compétitions, entrainements ou autres activités du club.
Dans le cas où je refuse que mon image soit utilisée, je m'engage à me soustraire à toutes les prises de vues
réalisées. Je suis également informé que le consentement n'est pas nécessaire pour les photographies de
groupe de personnes captées dans un lieu public.
□ Autorise le médecin consulté, en cas d'urgence, à toute intervention médicale, chirurgicale ou d'anesthésie
que nécessiterait l'état de santé de mon enfant.
□ Accepte, après lecture et signature du réglement intérieur délivré à l'inscription, de respecter ce réglement et
de le faire respecter par mon enfant. Règlement conservé par le club
COMPETITIONS
□ Autorise mon (l') enfant à effectuer un déplacement en voiture avec un entraineur du CNBM ou un parent
pour tout déplacement lié à l'activité du club.
PROPOSITION DE BENEVOLAT
Je souhaite participer à la vie du club :

□ En participant à l'organisation des manifestations sportives ou festives organisées par le CNBM.
□ En devenant officiel lors des compétitions ( chronométreur à partir de 14 ans).
□ En faisant profiter le club de mes relations( préciser): ...............................................
□ En devenant partenaire du club.
□ Mécénat.
□ Autres (dons = 66% déductible des impots pour les particuliers, 60% pour les entreprises)... :
INFORMATIONS
Début des cours à partir du lundi 20 septembre 2021.
Le club sera fermé pendant la période des vacances scolaires de Noël. Pas de cours le samedi 18 décembre 2021.
Fait à Béziers le : _____/_____/_____

Cercle des Nageurs Béziers Méditerranée
Mail: beziers.natation@gmail.com
Site Web: www.beziers-mediterranee-natation.com

Signature ( précédé de la mention Lu et Approuvé)

Centre Aquatique Léo Lagrange
Avenue Emile CLAPAREDE 34500 BEZIERS
Tél: 06 07 82 01 51

Tarifs saison 2021 - 2022
Le tarif comprend :
l'adhésion au club, les frais de dossier, les cours hebdomadaires (hors vacances scolaires)
+ la licence assurance fédérale + 1 bonnet + le tee-shirt du club (taille a préciser à l'inscription)
Ecole de
NATATION
Bonnet Blanc
Noir

Natation course
Natation Loisirs
Natation Artistique
Séniors

Baby
synchro

Nagez Forme et Santé

1 adhérent

270,00 €

320,00 €

200,00 €

1ère carte 90€

1erè carte 130€

2 adhérents
même
famille

530,00 €

620,00 €

2ème carte 80€

2ème carte 80€

3 adhérents
même
famille

780,00 €

900,00 €

3ème carte 80€

3ème carte 80€

carte de 10 séances

Nageur occasionnel
uniquement ancien du groupe
juniors, seniors compétition
carte 10 séances

Modalités de paiement:
- par chèque à l'ordre du CNBM, possibilité de payer en 3 chèques maximun ( mis à l'encaissement le 10 octobre , 10 novembre
et 10 décembre)

- par Chèques Vacances (ANCV) , Coupon Sport
- en cas de paiement en Espèces, la totalité de la cotisation sera exigée en une seule fois.

Aucun remboursement ne sera effectué après les
2 premières semaines de cours
Le dossier d'inscription doit comporter obligatoirement
□ le dossier d'inscription dûment complété daté et signé
□ 1 photo d'identité
□ 1 certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique de la natation pour tous
les nouveaux
□ 1 formulaire de licence dûment rempli (à venir)
□ taille Tshirt pour inscription à l'année

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
et il vous sera refusé l'accés au bassin
Cercle des Nageurs Béziers Méditerranée
Mail: beziers.natation@gmail.com
Site Web: www.beziers-mediterranee-natation.com

Centre Aquatique Léo Lagrange
Avenue Emile CLAPAREDE 34500 BEZIERS
Tél: 06 07 82 01 51

