
        Site : cnlamballe.fr 
Cercle des nageurs de Lamballe 
B.P. 40326 
22403 LAMBALLE CEDEX  Tél :02.96.31.33.49  
cnl22400@gmail.com            

 

Informations à compléter ou modifier si nécessaire.  Choix de l’activité 
Bébé dans l'eau Samedi 8h45- 10h   

Co
mp

étit
ion

 

Catégorie : 
 
Jeunes  Fille (11.12.13 ans) 
Garçon (12.13.14 ans) 
 
Juniors Fille (14.15.16.17 ans) 
Garçon  
15.16.17.18 ans)  
Seniors  Fille (+17 ans) 
Garçon (+18 ans) 

Lundi - 17h30- 19h30 
Jeunes + juniors  

Pré-école Samedi 8h- 8h45 
Samedi 8h45- 9h30 
   

Mardi 17h- 19h  
Jeunes + Juniors + seniors 

 
Mercredi 13-15 h 
Juniors + seniors 

    
Jeudi  17h15 – 19h 
 Jeunes + Juniors + seniors  

Ecole -11 ans 
Mercredi 12h-13h 
Ou 
 Mercredi 14h-15h 
 Samedi 9h-10h  
 
   

Vendredi 17h15-19h 
Jeunes + Juniors + seniors 

 

Samedi 8h30-10h 
(uniquement jeunes) 
Samedi 13h-15h 
Juniors + seniors 
 

Adulte Perfectionnement 
Mardi 20h-21h,  
Mercredi 21h-22h,  
Samedi 8h-9h 
Samedi  12h-13h(avec ado)   

Lundi ou Samedi obligatoire pour la catégorie jeunes 
 

MASTER 
competition Jeudi  19h – 20h      

Ados Perfectionnement 
Mardi 19h -20h 
Vendredi 19h – 20h  
Samedi  12h-13h 
 (mixte avec Adultes) 
 

 
   

Tarifs 
- Adhérent sans activité   40 € 
- Etudiants     40 € (Joindre copie de l’attestation de réussite au baccalauréat ou de la carte d’étudiant) 
- Famille    (Nombre de personnes par foyer fiscal pratiquant une activité hors étudiants) :  
1 personne  180 € , 2 personnes  340 € , 3 personnes 480 € , 4 personnes 600 € , 150 € par personne en +. 
Aucun remboursement ne sera effectué après inscription (sauf maladie) 
Il est possible de régler en plusieurs mensualités (4 max). Vos chèques seront encaissés vers le 10 de chaque mois à partir de Octobre et jusqu’à Janvier. 
 
Montant total  de votre règlement :       …………………€ 
Conditions : 
Le certificat médical d’aptitude à votre activité, de moins de 3 mois, est obligatoire à l’inscription. Votre inscription ne pourra être 
validée sans règlement. Par votre adhésion, vous autorisez le CNL à utiliser votre image pour ses besoins. À partir du 15 juillet 2016, sans 
votre réinscription, le CNL considèrera que votre place est vacante.  Assurances :      
L'association est assurée en responsabilité civile générale. 
L’adhérent licencié à la FFN bénéficie d’une assurance individuelle accident. Les garanties couvertes sont disponibles au siège du CNL 
ainsi que le formulaire de souscription à des garanties complémentaires.  Fait à                                      le                    Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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Nom, Prénom : …………………………………  Né(e) le ………………. Sexe : M/F  
Adresse : 
………………………………………………… 
..……………………………………………….. 

Tél : ……………… 
e-mail :  ………….. 

Portable : …………………… 
……………….. 

Votre adhésion au groupe compétition implique : 
 trois entraînements par semaine,  
 la participation aux compétitions du calendrier fixé,  
 la participation au covoiturage lors des déplacements,   votre participation aux diverses organisations et 

évènements du CNL (compétitions, officiels, bals,…) 
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Compagnie et numéro de police d’assurance couvrant le sportif au cas où il serait responsable d’un 
accident : 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de sécurité sociale du parent couvrant l’enfant : ………………………………………………… 
 
N° téléphone pour joindre la famille en cas de problème : ………………………………………….. 
 
 
Etat de santé à connaître par l’entraineur en cas d’accident : 
 
 Etes- vous à jour du vaccin du tétanos, date. : …………………………………………. 
 
Allergie éventuelle : …………………………………………………………………….. 
 
Traitement éventuelle suivi : …………………………………………………………… 
 
 Pour les mineurs : 
 
Je soussigné, Madame, Monsieur (nom et prénom) 
………………………………………………………... 
Tuteur légal de (nom et prénom) ………………………………………………………………………….. 
 Autorise le cercle des nageurs de Lamballe à : 

- utiliser toute photographie pour promouvoir le club (y compris le site Internet), 
- participer aux déplacements, stages, compétitions et organisations mis en place par le C.N.L. , 
- transporter mon enfant tant en bus, qu’en minibus, qu’en voiture particulière pour tous les 

déplacements de la saison sportive. 
 
J’autorise par la présente, le responsable du déplacement désigné par le C.N.L., à prendre à ma place 
toutes les dispositions qu’il jugera nécessaire en cas de maladie ou d’accident survenant à mon enfant. 
Je donne mon plein accord aux médecins pour effectuer toute intervention médicale ou chirurgicale 
urgente (y compris l’anesthésie) qu’ils jugent nécessaire pour la préservation de sa santé. 
 
Les adhérents s’engagent également à respecter le règlement intérieur de la piscine, et avoir un 
comportement et une tenue correct dans celle-ci et en dehors, sous peine d’exclusion définitive du 
Cercle des Nageurs de Lamballe et ce, sans remboursement de la cotisation annuelle. 
 
Le Cercle des Nageurs de Lamballe décline toute responsabilité en cas de vol ou de casse à l’intérieur de 
la piscine municipale et ne se verra contraint d’aucun remboursement quel qu’il soit (nous conseillons 
aux adhérents de ne pas venir avec des objets de valeur aux entrainements). 
 
  Signature (tuteur légal pour les enfants) : 
  (Faire précéder de la mention manuscrite : Lu et approuvé) 
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