INSCRIPTION 2019/2020
https://www.cnthonon.fr
DOSSIER COMPLET A DEPOSER OU A ENVOYER PAR LA POSTE A :
CNT - LA MAISON DES SPORTS – AVENUE DE LA GRANGETTE 74200 THONON LES BAINS
Avant le 15 AOUT 2019

Nom : ……………………………………………. Prénom : ……………………………………
(La licence est valable du 15 septembre 2019 au 14 septembre 2020 selon les conditions de la FFN)

MERCI DE COCHER LA OU LES CASES CORRESPONDANTE(S)
Cotisations 2019-2020 incluant le coût de la licence :

□
□
□
□
□
□
□

Renouvellement de licence
Nouvelle Licence – Date du test de natation ………………………………………….
OFFICIEL A □ OFFICIEL B
□ OFFICIEL C □ Souhaite devenir OFFICIEL
2ème inscrit de la famille au C.N.T :
3ème inscrit de la famille au C.N.T :
Membres du Comité du CNT :
Pass’Région pour les lycéens :

20.00 € à déduire sur la cotisation
45.00 € à déduire sur la cotisation
50.00 € à déduire sur la cotisation
30.00 € à déduire sur la cotisation

photocopie de la carte à fournir

□
□
□
□
□
□
□
□
Formation

Loisir

Compétition

Pass’Sport pour les 8–12 Ans inclus : ……..50% à déduire sur la cotisation
Formation ENF
300.00 €
Loisir Collège LC
300.00 €
Loisir Lycée LL
300.00 €
Masters MA
310.00 €
Compétition CO
360.00 € + chèque de 70.00 € de participation à la vie du club
Compétition Plus CP 390.00 € + chèque de 70.00 € de participation à la vie du club
J’aimerais participer à une séance d’entraînement eau libre par semaine EL
Catégorie

Age

Programme obligatoire par semaine

ENF1
ENF2
ENF3
Collège
Lycée
Masters
Avenirs
Avenirs/Jeunes
Jeunes/Juniors
Compétition Plus

7 ans
8 ans
9-11 ans
11 - 14 ans
14 - 18 ans
Plus de 18 ans
7 - 11 ans
11 - 14 ans
12 - 17 ans
12 - 17 ans

2 séances de 45 min dont 1 le mercredi matin
2 séances de 45 min dont 1 le mercredi matin
2 à 3 séances de 1H dont 1 le mercredi matin
2 séances de 1H mercredi après-midi et samedi matin
2 séances de 1H mercredi après-midi et samedi matin
3 séances de (1H . 1H - 1H15)
2 à 3 séances de 1H - 2 stages à la Toussaint et à Pâques compris dans la cotisation
3 à 4 séances de 1H à 1H30 - 2 stages à la Toussaint et à Pâques compris dans la cotisation
3 séances de 1H30 à 2H - 2 stages à la Toussaint et à Pâques compris dans la cotisation
5 séances minimum de1H30 à 2H - 1 stage à la Toussaint compris dans la cotisation.

Signature du Nageur ou de la Nageuse :

Cadre réservé au Secrétariat du CLUB :
➔

Veuillez ne rien inscrire ici

Signatures des Parents et/ou du Responsable légal :









Licence signée
 2 photos
Certificat Médical
 Attestation réponse négative
Autorisation parentale prise de sang
Autorisations signées
 Décharge transport – covoiturage
Pass’sport
 Justificatif Pass’Région
Paiement →  espèces //  1 chèque //  2 chèques /  3 chèques
Chèque de participation à la vie du Club
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Nom : ……………………………………………. Prénom : …………………………………………

AUTORISATION DE SOINS
Je soussigné(e), ……………………………………… … Parent ou tuteur de l’enfant ……………………………………..……
Ou
Je soussigné(e), …………………………………………… … Personne majeure licenciée au CNT,
Autorise les membres du Club des Nageurs de Thonon à donner en mon nom, lieu et place, toute autorisation demandée par le
corps médical dans le cas où, mon enfant ou moi-même, serait victime d’un accident grave ou d’une maladie à évolution rapide.
Fait à …………………………………………………
Le ……………………………………………………….

Signatures Adhérent(e) – Parents et/ou Responsable légal :

AUTORISATION ET DECHARGE POUR TRANSPORT OU COVOITURAGE
Je soussigné(e), ……………………………………… Parent ou tuteur de l’enfant ……………………………………..………
Ou
Je soussigné(e), …………………………………………… … Personne majeure licenciée au CNT,
donne pouvoir aux dirigeants du CNT pour organiser tous les déplacements pour les compétitions. Dans ce cadre,
j’autorise à ce que mon enfant ou moi-même, soit véhiculé(e) sur les lieux des compétitions dans le respect des règles
de sécurité par l’un des membres du CNT ou par un particulier accompagnateur.
La responsabilité du CLUB ou du parent chauffeur ne sera en aucun cas engagée.
Je renonce donc, en conséquence, à tout recours contre le CLUB DES NAGEURS DE THONON, parent, préposé ou
assureurs et/ou autre transporteur.
Fait à …………………………………………………

Signatures Adhérent(e) – Parents et/ou Responsable légal :

Le ……………………………………………………….
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Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………………

AUTORISATION DE PUBLICATION
De facto, l’inscription au CNT donne autorisation au Club de photographier, filmer, enregistrer les nageurs lors de leurs activités.
En cas d’opposition, une demande écrite devra être retournée au CNT avec le dossier d’inscription.
Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image et au son » et à l'article121-2 du code de la propriété intellectuelle,
les supports de publication seront les suivants :
• Le site Internet du club
• Tous autres supports informatiques (CD-ROM - DVD - Diaporama…)
• D’éventuels reportages journalistiques par presse écrite ou audiovisuelle agréée
• Des réalisations audio-visuelles
• Des expositions thématiques concluant des projets sportifs
Le club s'engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au traitement des documents utilisés. En ce
qui concerne les images des enfants sur le site Internet, elles ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement
ou indirectement les enfants ou leur famille.
Contrepartie : La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit.

Fait à …………………………………………………

Signatures Adhérent(e) – Parents et/ou Responsable légal :

Le ……………………………………………………….

FICHE A REMETTRE AU CLUB
Je soussigné(e), ………………………………………...…… Parent ou tuteur de l’enfant ……………………………………..………
Ou
Je soussigné(e), ……………………………………………… Personne majeure licenciée au CNT,

Certifie avoir lu et m’engage à respecter le règlement intérieur du CLUB DES NAGEURS DE
THONON disponible sur le site www.cnthonon.fr
Autorise le traitement des données personnelles tel que décrit dans le règlement intérieur du Club.

Fait à …………………………………………………..….

Signatures Adhérent(e) – Parents et/ou Responsable légal :

Le ……………………………………………….…………

Lu et approuvé
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INFORMATIONS POUR LA REMISE DES DOSSIERS
Merci de bien vouloir envoyer vos dossiers d’inscription complets au
plus tard le 15 août 2019 (après cette date la priorité ne sera plus
acquise).
Vérifier avec la liste ci-dessous que vous n’avez rien oublié :

□ Formulaire de la licence complété et signé.
□ 2 photos (bien noter le nom du nageur/se au dos).
□ Certificat médical OU Questionnaire de Santé
□ Autorisation et décharge de transport ou covoiturage
□
□
□
□
□

(si cette
dernière n’est pas transmise l’enfant devra être pris en charge par ses
parents).
Feuilles pour les différentes autorisations complétées et signées
Justificatif du Pass’Région (photocopie carte).
Pass’Sport dûment complété par le 1er Club.
Chèque de 70 € (Participation à la vie du Club) à l’ordre du CNT.
Le ou les chèques de règlement à l’ordre du CNT selon
fractionnement des paiements (15/09/2019, 15/10/2019 et
15/11/2019).
Pour les paiements en espèces, le règlement devra être effectué en un
seul versement, soit la totalité, au plus tard le jour du premier
entrainement de la saison. La carte d’adhérent sera remise contre le
paiement.

Tout dossier incomplet ou absent de signatures sera
renvoyé et l’inscription ne sera pas validée.
Pour tout complément d’information : inscription.cnt@gmail.com ou sur le site internet du club

https://www.cnthonon.fr

Avec nos remerciements.
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