
 

 Club Nautique de La Châtaigneraie 

60 Avenue du général de Gaulle 

85120 LA CHATAIGNERAIE 

Tél: 06 30 90 04 57 

 

 

 

Nom :  .........................................................................  Prénom : ....................................................................................  

Né(e) le : ...................................................................  à : ................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................................................................   

  ........................................................................................................................................................................   

Code Postal : .............................................................  Ville :  ........................................................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................................   

Téléphone fixe :  .....................................................  Téléphone portable :  ...........................................................  

Nationalité :  ............................................................  Sexe :   F      H  

 

 

Nom :  .........................................................................  Prénom : ....................................................................................  

Email :  .......................................................................  .....................................................................................................  

Téléphone fixe :  .....................................................  Téléphone portable :  ...........................................................  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je déclare, adhérer / faire adhérer mon enfant, au Club Nautique Chataigneraisien et accepter le 

contrat d’engagement du nageur et du représentant légal (mentionné au verso). 

Fait à  ..............................................................................................  Le ..........................................................................  

Signature du nageur       Signature du représentant légal 

  

1ère Inscription  Renouvellement  

TARIF 2ème Enfant 3ème Enfant 4ème Enfant 

    

Chèque à l’ordre du Club Nautique Chataigneraisien    

Chèques vacances   Espèces  

Chèques Pass Culture Sport    Coupons    

Attestation d’assurance responsabilité civile  

Certificat médical  

Une photo d’identité  

Nageur 

Représentant légal (Pour les nageurs mineurs uniquement) 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017 

 

+10 € si dossier 

non remis avant le 

15 juin. 

 Mode de règlement 

Pièces à fournir 

51€ 44€ 39€ 34€ 



 

 Club Nautique de La Châtaigneraie 

60 Avenue du général de Gaulle 

85120 LA CHATAIGNERAIE 

Tél: 06 30 90 04 57 

CONTRAT D’ENGAGEMENT DU NAGEUR  

ET DU REPRESENTANT LEGAL 

En qualité de nageur (nageuse) je m’engage à  

 Arriver aux entrainements avant l’heure pour être en tenue au bord du bassin dès le début de la 

séance ; 

 Respecter le règlement intérieur de l’établissement qui accueille le club ; 

 Pour des raisons de sécurité, ne pas me mettre à l’eau si les éducateurs ne sont pas présents ; 

 Suivre assidûment les séances d’entraînement et justifier mes absences auprès des éducateurs ; 

 Ecouter et respecter les consignes des éducateurs ; 

 Etre respectueux (se) envers les éducateurs, les membres du conseil d’administration, les 

parents et les autres nageurs ; 

 Aider à l’installation et au rangement du matériel du club ; 

En qualité de représentant légal ou adhérent majeur 

 Je m’engage à remettre le dossier d’inscription complet, lors des permanences d’inscriptions 

(samedi de mai) ou dans la boite aux lettres du club située dans le hall de la piscine ; 

 J’accepte de recevoir les informations du club par courrier électronique (mail) ; 

 J’accepte de répondre aux sollicitations du club (déplacements, manifestations, …) dans la 

mesure de mes compétences ; 

 Je donne mon accord pour que mon enfant soit transporté dans les véhicules personnels des 

accompagnateurs pour tous les déplacements organisés par le club ; 

 Je m’engage si je transporte des nageurs ou dirigeants, à être titulaire d’un permis de conduire 

et d’une assurance de mon véhicule valides le jour du déplacement ; 

 Si je suis le représentant légal d'un enfant nageur mineur, j'autorise les encadrants du club à lui 

prendre en ses lieux et place toute disposition nécessaire en cas de blessure ou d’accident, et 

j'autorise également les responsables de l’encadrement du CNC à faire pratiquer tout soin 

médical urgent (y compris une hospitalisation) ou toute intervention qui s'avérerait indispensable 

conformément aux prescriptions du corps médical consulté; 

 J’autorise à reproduire et diffuser mon image et celle de mon enfant sur tout document relatif 

au club (y compris site internet). Toute demande de rectification ou d’opposition doit être 

adressée au CNC 60 Rue du Général de Gaulle  85120 La Chataigneraie. 

Le Club Nautique Chataigneraisien  

 Décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation des effets personnels ; 

 Se dégage de toute responsabilité à la sortie du hall de la piscine et vous précise que chaque 

enfant mineur doit être attendu par une personne responsable ; 

 

Les encadrants et le bureau pourront prendre les sanctions nécessaires en cas de non-respect des 

consignes (avertissements, exclusion temporaire ou définitive du cours, retrait de la carte 

d'adhérent du club). 


