
Club Nautique Tournesol Chasseneuil 

Fiche adhésion saison 2018 – 2019 – AQUABIKE 

 

□ Renouvellement □ Nouveau   

Nom : …………………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………………………………..… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

CP :………..…….  Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….... 

TEL :………………………………………………………………………………………   PORTABLE :……………………………………………………………… 

Mail : (Obligatoire)………………………………………………………..………..  @....................................................................................... 

Date de Naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Tarif adhésion : 

□ Avec adhésion Natation : 1 séance : 8€ 

 12 séances : 90€ 

□ Sans adhésion Natation : 1 séance : 9 €  

 12 séances : 100€ 

3 Adh/famille prises ensemble : Remise 10% 

4 Adh/famille prises ensemble : Remise 25% 

 

 

Mode de Règlement : 

□ Coupons Sport ANCV/CNDS jusqu’au 28/2/2019 

□ Chèque Vacances ANCV/CNDS jusqu’au 28/2/18 

□ Espèces  

□ Chèques libellé au nom du CNTC 

 

Montant de la cotisation à régler :………………….. € 

 

INSCRIPTION : aquabyke.cntc16@gmail.com  

 

Autorisation à l’entraînement, hospitalisation, transport, et droit à l’image 
 
 

J’autorise *je n’autorise pas le club à prendre et à diffuser les photos prises pendant les cours, pour enrichir la 

photothèque et le site Internet. 

□ (1) Avoir pris connaissance et accepté les règlements intérieur et  spécifiques AQUABIKE. 

Personne à prévenir en cas d’accidents : 

 

Nom : ........................................................................ Prénom : ......................................................  

 

Téléphone :………. /………. /………. /………. /……….. 

 

Lien familial avec le nageur : …………………………………………………………………. 

 

Fait à …………………………………..        Signature : 

Le ……………………………………… 

 

 

*(rayez la mention inutile) 

(1) cocher la case pour acceptation 



Club Nautique Tournesol Chasseneuil 

 
REGLEMENT INTERIEUR CLUB 

 
REMBOURSEMENT-ESSAI : Aucun remboursement ne sera fait à l’exception de cas faisant l’objet d’un 

motif grave et justifié. Une part fixe correspondant aux frais de dossiers et d’inscription sera 

automatiquement conservée. Deux séances d’essai pourront être effectuées. Toute demande de 

remboursement devra faire l’objet d’un courrier à l’attention du Président. 

FERMETURE DES BASSINS : Au cours de l’année, les bassins pourraient être fermés pour entretien, 

réparation ou raisons techniques. En conséquence, le club ne peut être tenu responsable de la suppression 

d’activités et aucune ristourne de quote-part de cotisation ne sera donnée. 

EXTRAIT DECISION : « Lors d’un déplacement collectif organisé par le club, le trajet retour s’effectuera 

par le(s)même(s) moyens(s) que le trajet aller. Seuls les mineurs en possession d’une décharge parentale 

seront autorisés  à regagner le siège social du Club ou leur domicile dans un véhicule tiers autre que celui du 

trajet aller ». 

AUX PARENTS OU RESPONSABLES DES ADHERENTS MINEURS : Les parents ou responsables des 

enfants doivent s’assurer de la présence des éducateurs du club et du déroulement effectif de 

l’entraînement avant de déposer les enfants. L’éducateur n’est responsable des enfants qu’au bord du bassin 

et pendant l’horaire défini pour l’activité. La responsabilité du club s’arrête à la fin de chaque cours. En 

dehors du bassin, ce sont les parents qui sont les responsables. Toutes les informations à destination des 

membres du club se font le plus souvent par l’affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans le hall de 

la piscine et sur le site internet. 

PERIODES DE CONGES SCOLAIRES : Les activités du club sont interrompues ou adaptées durant 

certains congés scolaires. Les éventuels stages durant ces périodes font l’objet de convocations. 

CERTIFICAT MEDICAL : Nous vous rappelons qu’un certificat médical de non contre-indication est 

obligatoire pour pratiquer l’activité. En l’absence de ce document, nous donnons les consignes aux personnes 

assurant l’encadrement de refuser l’accès au bassin. Pour les plus de 50 ans, un test d’effort est préconisé. 

 

Composition du dossier à rapporter complet : 

 Le présent document daté et signé, 

 La fiche d’adhésion et 1’autorisation parentale datée et signée, 

 La demande de licence, 

 Le certificat médical d’aptitude à la pratique de la natation ou le questionnaire de santé et 

l’attestation sur l’honneur pour le renouvellement de licence, 

 Le règlement de l’abonnement. 

 

Ce dossier est à remettre en main propre auprès d’un membre du bureau. 

 

Pour tous renseignements, concernant nos activités consulter le site internet à l’adresse suivante 

https://www.clubnautiquetournesolchasseneuil.com 
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée en fonction des places disponibles. Pour la date de 

début des cours, consultez notre site début septembre. 

 

 

Fait à :…………………………………………………………………..……… 

Le : …………………………………………………………………………………. 

  

 Signature du licencié ou du  représentant légal pour mineurs : 

 

https://www.clubnautiquetournesolchasseneuil.com/

