
DOSSIER D'INSCRIPTION AU CERCLE NAUTIQUE DE L'ILE DU RHIN 
SAISON 2016-2017 

A RENDRE AU PLUS TARD POUR LE 26 Août 2016. 
 
 
 

Nom :  ..............................................................................................................................................................  
Prénom :  .........................................................................................................................................................  
Nom des Parents :  ................................................................................................ (Si Différent de celui de l’enfant) 

Date de Naissance de l’Enfant :  ..............................................................   Sexe :  .........................................  
Adresse : N° ....................  Rue :  ......................................................................................................................  
Code Postal : ..................................  Commune :  ...........................................................................................  
Tel fixe:  ..............................................................  Tel port:  ............................................................................  
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom+ Tél):  ....................................................................................  
Email : ..............................................................................................................................................................  
 

 ☐ Inscription à l’Ecole de natation 

 ☐ Inscription au Pôle Compétition 
 
Assurance : Nous vous rappelons que, dans le cadre d’activité collective et associative, il est vivement conseillé de souscrire une assurance 
Responsabilité Civile. 
 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
 
Je soussigné  ................................................................................................................. (Père, Mère, Tuteur) 
 

- Déclare accepter les statuts de l’association, le règlement intérieur (disponibles au tableau 
d’affichage du hall d’entrée de la piscine SIRENIA ou sur simple demande) et de faire respecter 
la charte de bonne conduite ; 

 

- Déclare avoir été informé des conditions d’assurance ; 
 

- Autorise le club à utiliser l’image des membres adhérents, dont mon enfant, dans le cadre 
d’actions de communication publique ; 

 

- Autorise le club à utiliser l’image des membres adhérents, dont mon enfant, sur le site internet 
du club ( http://cn-ile-du-rhin.clubeo.com/) 

 

- Autorise les responsables du CNIR à prendre toutes les mesures urgentes en cas d’accident ; 
 

- Autorise mon enfant à pratiquer la natation en compétition ; 
 

- Autorise le club de natation à prendre en charge les déplacements de mon enfant de mon 
enfant lors des compétitions. 

 
 
 

Date :  ..................................................   
 
  
 Signature : (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
 

  

http://cn-ile-du-rhin.clubeo.com/


A - VISITE MEDICALE : (Certificat Médical à fournir) 

Un certificat médical devra être établi par votre Médecin familial et devra être remis lors de l’inscription 
au Club de natation de l’Ile du Rhin. En absence du certificat médical, le dossier d’inscription ne sera pas 
recevable. 
 
Attention : Après Maladie ou accident de l’enfant, un certificat médical sera de nouveau demandé 
obligatoirement avant la reprise de la pratique de la natation. 
 
B- COTISATION DE LA SAISON 2016-2017 : (Droit de licence inclus dans la cotisation 38 Euros) 

 

Ecole de natation 135 euros par enfant 

Pôle compétition 180 euros par enfant 

 

Pour les fratries, 10 euros en moins par enfant supplémentaire 

 
Document à fournir à l’inscription :  

Dossier d’inscription+ certificat médical + cotisation + formulaire licence 
 
C- LES HORAIRES : 
 

Ecole de natation : 
Le vendredi : 17H00 à 17H45 (1er groupe) 

17H45 à 18H30 (2ème groupe) 
18H30 à 19H15 (3ème groupe) 
 

Ces heures de fréquentation seront définies selon le niveau de l’enfant par les entraîneurs. 
 

Natation loisir : 
Le vendredi: 19h15 à 20h00 

 
Pôle Compétition : 

Le lundi : 18H00 à 19H00 
Le mardi :  19H00 à 20H15 (compétiteurs élites) 
Le mercredi :  17H00 à 18H15 
Le vendredi :  18H30 à 20H00 
 

D: ENGAGEMENTS DU CLUB : 
 
Un bonnet au logo du club est compris dans la cotisation. Il sera donné à chaque enfant en début de 
saison. En cas de perte ou déchirure, le 2ème

 bonnet sera à la charge des parents. 
 

Le règlement et le certificat médical sont à apporter avec la feuille 
d'inscription avant le 26 août. 
 
 

 

CADRE RESERVE AU CNIR (ne rien écrire) 

 

Paiement effectué par (Si le nom diffère de celui de l’enfant) :  .....................................................................................  
 

Montant :  ..............................................................................................................................................................  
 

Espèces :  ...............................................................................................................................................................  
 

Chèque : N°  ...........................................................................................................................................................  
 

 Organisme bancaire :  ........................................................................................................................  


