
Activité Natation
llail : cslilasnatadon@yahoo.fr

07.87.99.72.30

L'Adhérent:

Date de naissance :

Sexe :

Tel :

Email:

Adresse postale :

BULLETIN D'ADHESION 201 7.2018

Nationalité :

Prénom :

Tel :

Le responsable si l'adhérent est mineur :

Nom:
(en majuscules)
Portable :

Email :

Adresse postale :

Règlement de la cotisation par chèque(s) à I'ordre du CSLN. La cotisation pourra être réglée en 3 fois par
chèques aux dates suivantes : 30/09/17 - 31110117 - 30t11117, les chèques ne devront $s comporter àe
décimales et ne pes être anti datés. Le tarif inclus les frais d'assurance et de licence auprès de ia
Fédération trançaise de Natation (36.85 e pour les 1O ans et plus et 22.80 e pour les màns de 10 ans).

PARTIE RESERVEE AU CLUB

Banoue : Montant : N": Emetteur : Mois :

€
€
€

c.s. Lilas Natalioo, 202' avenue du Maréchal Oe Lattrc de Ïaseigny, 93260 les Lilas Agr€ment ministère de. Sports N.93 Sp 522
Siret,fl0 993 075 00036



CONDITIONS D'ADMISSION CSLN NATATION
Saison 2017-2018

Pour l'admission au cerde sportif Lilas Natation, il vous sera demandé de passer un test
sous la conduite de nos entraîneurs qui jugeront de vos performances et vbus affecteronl
dans les différents groupes. Les tests se feront sur RDV oris au forum des associations. Les
ésuftats seront affichés à la piscine des Lilas une dizaine oe louE-pres laïn oesGsts. ta
fréquence et les horaires des entraînements vous seront communiqués sur affichage à la
piscine en même temps que les résultats.

Eléments à foumir pour lec inscriptlons :

- Remplir et signer la fiche d'adhésion et conditions d,admission,- Foumir un certiflcat médical portant la mention ( Apte à pratiquer la
natation sportive r DATE AU MlNtMUIrl DU iER JUILLET' 2012
(CERTIFICAT OBLIGATO|RE dès te 1Ï cours)- Règlement de la cotba$on annuelle non remboursable

Regler la cotisation par chèque(s) à I'ordre du cs LILAS NATATION inscrire les nom et
prénom de I'adhérent au dos du chèque. La coflsaflon pourra être réglée en 3 fois
maximum aux date€ suivantes: 30/09/17 - g1l1ol17 - got11t17,les chèques devront
comporter des nombres entleE et ne pas être anfi datés. une réduction de 1o euros est
consentie pour les membres d'une même famille.

Tarif saison 20'17 -2O1 I
(tarif incluant licence FFN et assurance) Tadf Lllaslen Tarif non Lilasien

Groupe Mas{er compétition 3h/s

Groupe Master perfedionnement t h/s
Groupe Master perfec{ionnement 2h30/s
Groupe adulte découverte 45mn/s

Groupe enfant ou adolescent

240 euros

150 euros

180 euros

150 euros

160 euros

250 euros

160 euros

190 euros

160 euros
'| 70 euros

Equipement obligatoire :

Bonnet de bain du club vendu 5 euros, maillot de bain 1 pièce pour fille et femme, slip de
bain pour les hommes, serviette de toilette, palmes, lunettes et gel douche.
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