Activité Natation
Mail : cslilasnatation@yahoo.fr

BULLETIN D’ADHESION 2018/2019
L’Adhérent :
Nom :
(en majuscules)
Date de naissance :

Prénom :

Sexe :

Tel :

Portable :

Email :

Nationalité :

Adresse postale :

Le responsable si l’adhérent est mineur :
Nom :
(en majuscules)
Portable :

Prénom :
Tel :

Email :
Adresse postale :

COTISATION SAISON 2018/2019 :
Règlement de la cotisation par chèque(s) à l’ordre du CSLN. La cotisation pourra être réglée en 3 fois par chèques
aux dates suivantes : 30/09/18 - 31/10/18 - 30/11/18, les chèques ne devront pas comporter de décimales et ne pas
être antis datés. Le tarif inclut les frais d’assurance et de licence auprès de la Fédération française de natation sont
de 36.85 e pour les 10 ans et plus et 22.80 e pour les moins de 10 ans. Dossier à renvoyer impérativement avant le
15 août 2018 au CSLN. Passé cette date, le Club ne peut garantir que votre place sera réservée.

_____________________________________________________________________________________
Partie réservée au club
Certificat médical établi par le Dr……………………. ……Date :…………………………….
Cotisation réglée le: ……………………………………

Banque : Montant :

N° :
€
€
€

Emetteur :

Mois :

CONDITIONS D’ADMISSION CSLN NATATION
Saison 2018-2019
Pour l’admission au Cercle Sportif Lilas Natation, il vous sera demandé de passer un
test sous la conduite de nos entraîneurs qui jugeront de vos performances et vous
affecteront dans les différents groupes. Les tests se feront sur RDV pris au forum des
associations. Les résultats seront affichés à la piscine des Lilas une dizaine de jours
après la fin des tests. La fréquence et les horaires des entraînements vous seront
communiqués sur affichage à la piscine en même temps que les résultats.
Eléments à fournir pour les inscriptions :
-

-

Remplir et signer la fiche d’adhésion et conditions d’admission,
Fournir un certificat médical portant la mention « Apte à pratiquer la
natation sportive » DATE AU MINIMUM DU 1ER JUILLET 2018
(CERTIFICAT OBLIGATOIRE dès le 1er cours)
Règlement de la cotisation annuelle non remboursable

Régler la cotisation par chèque(s) à l’ordre du CS LILAS NATATION, inscrire les nom et
prénom de l’adhérent au dos du chèque. La cotisation pourra être réglée en 3 fois
maximum aux dates suivantes : 28/09/18 - 29/10/18 – 30/11/18, les chèques devront
comporter des nombres entiers et ne pas être anti datée. Une réduction de 10 euros est
consentie pour les membres d’une même famille.
Tarif saison 2017-2018
(Tarif incluant licence FFN et assurance)

Tarif Lilasien

Tarif non Lilasien

Groupe Master compétition 3h/s

240 euros

250 euros

Groupe Master perfectionnement 1h/s

150 euros

Groupe Master perfectionnement 2h30/s

180 euros

190 euros

Groupe adulte découverte 45mn/s

150 euros

160 euros

Groupe enfant ou adolescent

160 euros

170 euros

160 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.
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 âges 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 et sur notre site internet www.cslilanatation.fr
Lu et approuvé + Signature + Date
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