
 
FORMULAIRE PRE-INSCRIPTION 

SAISON 2020/21 

 

 

NOM :  Prénom :  
Date de naissance :  Sexe : H ☐ F ☐ 
Adresse :  

 
Code postal :  Ville :  
Tel :  Mail :  
 

Je ne souhaite pas participer aux compétitions : ☐                                

Je me propose d’être bénévole (à partir de 16 ans) cocher la case pour oui :☐ 

Contrainte de santé empêchant ou limitant une des 4 nages1 : ☐ si oui laquelle : 

Accepte les exercices de renforcement musculaire : ☐ 

Besoin facture : ☐ 

Horaires d’entraînement (à titre indicatif – susceptible d’évoluer en fonction des inscriptions) :  

   

   

 

Cotisation demandée 

 

 

 

Documents à fournir obligatoirement pour la pré-inscription :  

• Fiche de pré-inscription renseignée sur https://www.cnvaldeurope.fr/adhesion  code d’accès : cnvd 

• Cotisation : 

o Habitants des communes du Val d’Europe :  

▪ 350€  5J  d’entrainements (-10% au second adhérent) 

▪ 310€  2 à 4J  d’entrainements (-10% au second adhérent) 

▪ 250€  1J  d’entrainement (-10% au second adhérent) 

o Habitants hors des communes du Val d’Europe : 

▪ 380€  5J  d’entrainements (-10% au second adhérent) 

▪ 340€  2 à 4J  d’entrainements (-10% au second adhérent) 

▪ 270€  1J  d’entrainement (-10% au second adhérent) 

o Acompte de 60€ offert (avoir saison 2019/20) pour la réinscription non remboursable sauf 

contre-indication sportive  

• Règlement intérieur 

• Charte du nageur pour les groupes avec 5J d’entrainements 

• Remplissable sur le site au moment de la demande du certificat médical ou à la rentrée sur papier 

 

 
1 Ce n’est pas un critère interdisant l’inscription. Il s’agit simplement d’informer l’entraîneur d’une éventuelle contrainte e t de  
mieux adapter l’enseignement.  

INFORMATIONS ADHERENT 

https://www.cnvaldeurope.fr/adhesion


 
FORMULAIRE PRE-INSCRIPTION 

SAISON 2020/21 

 

Documents à fournir obligatoirement pour finaliser l’inscription : 

• Fiche licence FFN à remplir (remise en septembre par le club)  

• Certificat médical pour les nouveaux adhérents (remise en septembre obligatoire au plus tard sinon 

l’accès au bassin sera refusé). 

 

 

 PERE 

NOM :  Prénom :  
Adresse (si différente de l’enfant) :  

 
Code postal :  Ville :  
Tel :  Mail :  
  
 MERE 

NOM :  Prénom :  
Adresse (si différente de l’enfant) :  

 
Code postal :  Ville :  
Tel :  Mail :  
Autre personne à prévenir :  

 

 

Fait à …………………………………   Le………………………… 

Signature du représentant légal avec mention manuscrite (avec mention, lu et approuvé) 

 

Contact : cnvaldeurope@gmail.com /  Cercle des Nageurs du Val d'Europe / wwww.cnvaldeurope.fr 

INFORMATIONS PARENTS 

mailto:cnvaldeurope@gmail.com
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