
CERCLE DES NAGEURS D’ATLANTIE 
REMISE DES DOSSIERS :    Tout dossier incomplet sera rejeté 

  Fiche d’inscription remplie et signée 
  Certificat médical d’aptitude à la pratique de la natation (remplir le document au verso de la fiche d’inscription) 

  Le règlement de la cotisation par chèque bancaire à l’ordre du CNA  
   (avec possibilité d’encaissement différé en 1, 2 ou 3 fois maximum) Règlement complet avant le 31/12/20 

Aucune licence (permettant de participer aux compétitions FFN) ne sera établie sans dossier complet 

FICHE D’INSCRIPTION  2020-2021 
Tout adhérent du CNA s’engage à respecter le Protocole COVID de la piscine ATLANTIE  

 ACTIVITES ADULTES S 
Nom : ………………....………………....Prénom : ………………………… 
Date de Naissance : ….....……………………Sexe : M / F 
Adresse  : …………………………………….....…………..…………………… 
Code postal : ………………………VILLE :…………….....……………………….………. 

 

Coordonnées téléphoniques  ℡Fixe : ℡ Portable  
Email :  

             

           

                                          

 

      

Médecin traitant :   En cas d’urgence, prévenir   
 
 
 

Cochez la case de l’activité concernée 
 

   

 Natation Apprentissage  
 

 Natation Perfectionnement 
 
 

Jour Heure 

 Natation Master Compétition 
 

Jour Heure 

 AquaGym  
 

  

 Aquasénior  
 

 Water-Polo 
 

 BNSSA 
 

 Natation Artistique 
 

 AquaPhobie 
 

 

 

Montant de la cotisation total : ….………€. 
Annuelle  180 € 
Période 1 120 € 
de sept. à janv. 

 AquaSénior 170 € 
Période 2 120 €  

de fév. à juin. 
 

Tarif : 100 € à partir du 2ème Adulte du même foyer fiscal 
 

MODE DE REGLEMENT �  Je souhaite recevoir une facture 
 Chèque(s) 1 …………………Date encaissement …………..… 
Le règlement doit être 2 …………………Date encaissement ……….….… 
complet avant le 31/12/20 3 …………………Date encaissement .………..…… 
 Virement Bancaire en ligne …………………………….……… 
 

* Le règlement de la cotisation sera obligatoirement joint au dossier. 
Pour les paiements comprenant des aides type Chèques Vacances,   
ou autres (joindre le justificatif au dossier et déduire le montant   
de l’aide de la cotisation totale)         Montant de l’aide.……..…€ 

 Chèques vacances ………….. Autres……..………………..… 
 

 
 

Pour toute information ou contact avec le Conseil d’Administration du CNA, vous pouvez échanger      
par mail : piscine@atlantie.com / par courrier postal ou vous adresser à l’accueil d’ATLANTIE. 

 

Je déclare accepter les conditions d’organisation qui me sont proposées par le CNA sachant que tous les cours       
seront toujours assurés ou surveillés par des Maîtres Nageurs Sauveteurs. Un bilan des inscriptions sera effectué       
aux vacances de Toussaint et donnera lieu à une confirmation définitive des cours programmés pour la saison 2020-2021 
(des modifications de planning peuvent éventuellement intervenir).  
Droit à l’image : j’autorise l’utilisation de toutes photos collectives (+3 personnes) réalisées par les représentants du CNA       
lors d’une manifestation, compétition, animation, pour une diffusion de communication de quelque nature que ce soit. 
Je déclare être d’accord avec toutes les conditions précitées et m’engage à les respecter.                          
 
      SIGNATURE précédée de la mention « Bon pour accord » 
 



CERCLE DES NAGEURS D’ATLANTIE 
Certificat Médical   3 cas :  

 

Cas 1 
Je ne suis pas       
en possession 

d’un Certificat Médical : 
 

Je dois fournir un 
certificat médical d’un 
médecin généraliste  
de non contre-indication 
à la pratique sportive 
aquatique de loisirs  
ou de compétition,  
le plus rapidement 
possible au CNA. 
 
Nom  Prénom 
 
 
Signature 
 
 
 

Cas 2 
Je suis en 
possession 

d’un Certificat Médical 
récent (inférieur à  
6 mois) :  
 
Je dois fournir  
le certificat médical d’un 
médecin généraliste  
de non contre-indication 
à la pratique sportive 
aquatique, de loisirs  
ou compétition, le plus 
rapidement possible  
au CNA. 
Nom  Prénom
  
 
Signature 
 
 

 

Cas 3 
Je suis en possession d’un Certificat Médical établi        

il y a plus de 6 mois et moins de 3 ans : 
Je dois remplir le questionnaire santé de renouvellement de pratique 
sportive aquatique de loisirs ou de compétition ci-dessous et respecter  
les conditions qui figurent en bas de page. 
 
SIGNATURE Obligatoire 

Précédée de la mention « Bon pour accord » 
Nom  Prénom   Signature 
 
 
 
 

 
 

 

 


