
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 20
           

L’Adhérent  (e) 
 
NOM   :               

Date de naissance :  

Sexe : 

Téléphone :  Portable :                                                       

Email :  
 

Adresse postale :  
 
Cours  > Natation : …………………………………………………………………
            >  Aquaforme : 1er cours >>
 

Conditions d’admission et règlement 
d’admission au CSLN » et/ou sur le site Internet du Club.

Le tarif inclut les frais d’assurance et de licence auprès de la Fédération française de Natation.
 
L’adhérent et/ou son responsable légal
règlement intérieur (qui est affiché à la piscine et sur notre site internet 
Notamment : l’article 3 : « tout manque de respect  envers 
personnel de la piscine et les membres bénévoles du bureau, »
considéré comme motif grave et pourra provoqu
Il s’engage à respecter l’Addendum COVID
sanitaire, ainsi que l’obligation de présentation du Pass’sanitaire pour l’entrée à la Piscine.
 

 
 
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certificat médical établi par le Dr……………………. ……
 

Cotisation dûe : …………………………………………..      
 

Banque : Montant
               

               

               

C.S. Lilas Natation,  202 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny,  93260 les Lilas 

 

BULLETIN D’ADHESION 2022-202
            

  
        Prénom :   

Nationalité :  

 

                                                          Fixe : 

 

…………………………………………………………………
cours >> …………………..  / 2ème cours >> ………………………

 

et règlement : voir les détails et tarifs sur le document 
sur le site Internet du Club. 

les frais d’assurance et de licence auprès de la Fédération française de Natation.

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.cslilasnatation.fr

out manque de respect  envers les nageurs, les entraîneurs, le 
personnel de la piscine et les membres bénévoles du bureau, »… tous âges confondus, sera 
considéré comme motif grave et pourra provoquer l’exclusion de l’adhérent 

l’Addendum COVID-19 qui complète le RI pendant la phase de crise 
sanitaire, ainsi que l’obligation de présentation du Pass’sanitaire pour l’entrée à la Piscine.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE RESERVEE AU CLUB 
Certificat médical établi par le Dr……………………. …………………… ………...Date :…………………………….

………………………..      réglée le: ……………………………………

Montant : N° : Emetteur : 
                 

                 

                 

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

Lu et approuvé + Date + Signature

      Activité
         > NATATION
         > AQUAFORME
 

Mail :  cslilasnatation@yahoo.fr
       aquaformecsln@orange.fr

       Mobile : 07.87.99.72.30
       Site Internet: cslilasnatation.fr
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………………………………………………………………… 
……………………… 

 

sur le document « Conditions 

les frais d’assurance et de licence auprès de la Fédération française de Natation. 

s’engage à prendre connaissance et respecter le 
www.cslilasnatation.fr),  

les nageurs, les entraîneurs, le 
… tous âges confondus, sera 
de l’adhérent du club. 

ant la phase de crise 
sanitaire, ainsi que l’obligation de présentation du Pass’sanitaire pour l’entrée à la Piscine. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

:……………………………. 

réglée le: …………………………………… 

Mois : 
 

 

 

Agrément ministère des Sports N°93 SP 522 

Lu et approuvé + Date + Signature 

Activité  souhaitée : 
NATATION   

> AQUAFORME 

cslilasnatation@yahoo.fr  ou 
aquaformecsln@orange.fr 

Mobile : 07.87.99.72.30 
cslilasnatation.fr 


