
  
 

                                     BULLETIN D’ADHESION 2018 / 2019      
            

L’Adhérent :     
  
Nom                                                                      Prénom : 
 
  

Date de naissance :  Nationalité :  

Sexe :  

Tel :                                                                           Portable :  

Email :   

  

Adresse postale :   

 

Règlement de la cotisation par chèque(s) à l’ordre du CS LILAS NATATION. La cotisation pourra être 
réglée en 3 fois maximum et qui seront déposés UNIQUEMENT pour les paiements par chèques fin 
Sept ,fin Oct ,fin Nov, les chèques ne devront pas comporter de décimales et ne pas être anti 
datés.  Les frais d’assurance et de licence auprès de la Fédération française de natation (36,85 €  
compris dans la cotisation. 
                                                                 
                                                                   NE PAS DECOUPER 

Partie réservée au club 

 
Certificat médical établi par le Dr……………………. …………………….Date :……………………………. 
 
Cotisation réglée le: …………………………………… 

 
Banque : Montant : N° : Emetteur : Mois : 

 €    

 €    

 €    

C.S. Lilas Natation, 202,  avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny,  93260 les Lilas Agrément ministère des Sports N°93 SP 522 
 

  

  
  
  
 
COTISATION  2018 / 2019 
 
Lilasien : 150 €   Non Lilasien : 160€ 

 

  
une seule  réduction de 10€ est consentie  par famille Licenciée  au Club 

 
Cours  du  ………….. 

 

 

Activité AQUAFORME 
Mail : aquaformecsln@orange.fr 

Mobile : 07.87.99.72.30 

Site Internet: cslilasnatation.fr 

mailto:aquaformecsln@orange.fr


               
 

CONDITIONS  D’ADMISSION A L’AQUAFORME 
 

 
Pour les  inscriptions à l’aquaforme, il sera demandé de : 
 

Remplir la fiche de renseignements 
- Fournir un certificat médical (minimum daté du 1er Juillet)  portant la mention « apte à la pratique de 

l’aquaforme .. 
- Régler la cotisation  par chèque libellé à l’ordre du « C.S. LILAS NATATION » 

150€  pour Les Lilasiens et 160 € pour les non Lilasiens,  
Un règlement en 3 chèques peut être envisagé – (Sept, Oct, Nov  uniquement) 
 Si 150€ : montant de chaque chèque : 50 €  50€ et 50€  

Si 160€ : montant de chaque chèque : 50 € 50 € et 60€ 
Pas de décimales en cas de  3 chèques  et ne pas ANTIDATER les chèques  

Le dossier est à retourner rempli en partie supérieure seulement (sans rien découper)  à l’adresse ci-dessous  
avant  le  15  Août IMPERATIVEMENT  avec ou sans certificat médical, pour éviter tout retard 
d’enregistrement, après cette  date  LES REINSCRIPTIONS  NE SERONT PRISES EN COMPTE  que lors de 
votre venue au  Forum des  Associations. Une réduction de 10 euros est consentie pour les membres d’une même famille. 

Le montant de la cotisation est payable   intégralement  à  l’inscription et prend en compte le montant de la licence 
F.F.N. OBLIGATOIRE (36€85) pour tout (e) adhérent (e). A partir de quatre absences NON JUSTIFIEES, votre 
inscription est annulée et la cotisation non remboursable.  
LES COURS  NE  SONT  PAS  ASSURES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES NI LES JOURS FERIES NI 
LORS D’INCIDENT INDEPENDANT DU CLUB (pas de cours de rattrapage). En cas d’absence du maître- 
nageur, le club essayera de le remplacer sans garantie de succès. 
 
HORAIRES DES COURS 
 
Le Lundi Soir  20h00. Mardi 11h45 à 12H30  ou 12h30 à 13h15. Mercredi 12h 15. Mercredi  20h 30. 
jeudi  11h45 à 12h30  ou  12h30 à  13h15  Le samedi : 1er cours  11h45. Le samedi : 2ème  cours  12h30 
 
REPRISE  DES COURS POUR LA SAISON 2018/2019 : Cette information vous sera donnée par téléphone par 
mail ou  lors du Forum des Associations ou par voie d’affichage à la Piscine. 
 
ATTENTION LE CERTIFICAT MEDICAL EST OBLIGATOIRE  DES LE 1er  COURS 
 
Tout manque de respect de l’adhérent ou son responsable légal envers les nageurs, les entraîneurs, le personnel de 

la piscine et les membres bénévoles du bureau, ainsi que du règlement intérieur tous ages confondus sera exclus du 

club. L’adhérent et son responsable légal s’engage à prendre connaissance et respecter le règlement intérieur qui est 

affiché à la piscine. En  cours  de  saison   sportive, en cas de fermeture de la piscine, d'abandon de l'adhérent ou de 

l'exclusion d'un adhérent, le Comité Directeur ne procèdera à aucun remboursement de la cotisation annuelle. 

 

 
Lu et approuvé  + Signature + Date 

 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                                               

C.S. Lilas Natation c/o Stéphanie Villar 
Centre Sportif Floréal, 202,  av du Maréchal de Lattre de Tassigny,  93260 les Lilas 

                           Mail : aquaformecsln @orange.fr- Mail Présidente :  cslilasnatation@yahoo.fr 
Téléphone portable du  C.S.L.N.  07 87 99 72 30 

Site Internet : cslilasnatation.fr 
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