natation@csm20.com
www.csm20.com
Septembre 2016
Cher(e) adhérent(e),

Le mardi 6 septembre 2016 notre saison de natation enfant débutera.
L’adhésion ou la ré adhésion pour la saison 2016/2017 se fait avec la fiche ci-dessous.
Les inscriptions à l’école de natation se tiendront dès le mardi 6 septembre 2016 auprès du
responsable de section : M. Antoine LETEISSIER.
Voici les dates d'inscription en septembre pour tous :
- Mardi 6 Septembre 2016 de 18h15 à 20h45 à la piscine VITRUVE.
- Mercredi 7 Septembre 2016 de 16h à 19h à la piscine VITRUVE.
- Mardi 13 Septembre 2016 de 18h15 à 20h45 à la piscine VITRUVE.
- Mercredi 14 Septembre 2016 de 16h à 19h à la piscine VITRUVE.

COTISATION ANNUELLE (du 06/09/2016 au 01/07/2017)

Cotisation
adhérent

160€

Règlement uniquement par chèque à l'ordre du CSM20 (paiement échelonné jusqu'à 3 dans
l'année).
1 photo d'identité (avec nom et prénom écrits en majuscules au dos) pour carte adhérent
1 certificat médical avec mention apte à la pratique de la natation
Les cours ont lieu du 06/09/2016 au 01/07/2017 et s’arrêtent durant les vacances scolaires.
Attention, apportez bien tous vos documents en une seule fois, aucun dossier incomplet ne sera
traité.
En espérant vous voir nombreux à la rentrée.
L'équipe du CSM20 natation enfant.

INSCRIPTION NATATION ENFANT 2016/2017
NOM :

PRENOM :

SEXE :

ADRESSE :

Date de naissance :

Age :

Nationalité :
N° de tél domicile :

Portable :

Adresse mail pour communications du CSM20 avec les parents (en majuscules) :

@
Montant de votre règlement
Par chèque uniquement à l’ordre de C.S.M 20 :

€

Niveau :
c Je n’ai jamais nagé
c la brasse

c Je suis débutant(e)
c le crawl

c Je nage depuis quelques années
c le dos
c le papillon

c J’ai besoin d’une attestation d’inscription pour mon Comité d’Entreprise.
Pièces à joindre impérativement à votre dossier :
●
Un certificat médical portant la mention obligatoire apte à la pratique de la natation
●
Une photo d’identité (avec nom et prénom indiqués au dos en majuscules, SVP)
●
Votre chèque à l’ordre du CSM 20
Tarif Annuel :
Cotisation adhérent

OBSERVATIONS :

160€

Date et signature

