
                         FICHE D’INSCRIPTION CNB - SAISON 2021-2022 
 

CNB – 5 rue la Fontaine - 01000 Bourg-en-Bresse.  Tél : 04 74 23 45 24  -  www.clubnatationbourg.com 

    Saisie liste adhérents     Paiement licence / Extranat    Règlement  OK     
 

 

Adhérent : NOM : ……………………………………...……………    Prénom :……………………………………….………………..………. 
 

Sexe :        Féminin         Masculin      Nationalité : …………..…………..    Date de naissance : ….…/.………/……...…..……         

Nom et prénom du tuteur / du représentant légal :…………………………………….………….…  Tél : ……………….….……..… .……..…… 
(S’il est différent du nom de l’enfant) 

Personne à joindre en cas de nécessité : Nom…………………………………………………………  Tél port : …….………..…………..….……. 

E-mail : ……………………………………………………………………@.............................................. 

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

Code postal :………………………… Ville :………………………..……………………………………………………………..…………………………….………   

Règlement intérieur : L’adhésion au Club de Natation de Bourg entraîne l’acceptation pleine et entière du règlement intérieur (disponible sur le site 

internet et au siège du club). Il ne sera procédé à aucun remboursement après le 31 octobre 2021. 

Droit à l’image : Dans le cadre du site internet du club du CNB, j’autorise la diffusion des résultats sportifs : nom, prénom, performance, ainsi que les 

photographies représentant mes enfants ou moi-même. 

 

Fait à Bourg-en-Bresse, le ……………………………………….     Signature du responsable légal : 
: 

Cadre ci-dessous réservé au Club 

  1ère INSCRIPTION  REINSCRIPTION 
Déjà inscrit au CNB 

  TRANSFERT 
Ancien Club : 

Groupe de la saison 2020-2021 :  

 

 Membre actif CNB  Membre CD                    /  Officiel                     /  Entraîneur  

 

Groupe 
 

Loisir :   Ecole de natation *………………. /  Ados /  Adultes /  Synchro loisir/                 
 Plongeon loisir /  Water-Polo loisir                           *    compléter avec le n° de l’école. 

 Compétition:   Détection /  Avenirs /  Jeunes /  TC /  Masters /  Promo           
 Synchro /  Plongeon /  Water-Polo 

 Jour Horaire 

 Certificat médical  Médecin :                                                                Date certificat :        /      /         |      QS    |          PS 

 

 Règlement de l’inscription Montant Modalités de règlement Montant Date débit Caution 

  Ecole ou loisir : 1h  Espèces     

 Liaison Ecole -club : 1h  Chèque n°1    

 Ado : 1h30  Chèque n°2    

 Adulte : 1h30  Chèque n°3    

 Double activité  Comité Ent. :    

 Compétition   Chq. Vac. ANCV :………………    

 

2ème  membre et suivants : -5€ 
Nom autre membre : 
…………………………………………….. 

 

Chèque 01 Collège :25€+20€     

PASS’Région :……30€.. 

    

 

 

 Autre (licence seule, …)  PASS’Sport : ……50 €……..    

 Montant dû  Allo CAF: ………………..    

 Carte établie    oui Total payé    

 


